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AViS du GOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20712

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) ont évalué les renseigne-
ments dont ils disposent concernant la substance P,P′-
(1-hydroxydodécane-1,1-diyl)bis(acide phosphonique), 
numéro d’enregistrement 16610-63-2 du Chemical 
Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance 
est effectivement ou potentiellement toxique au sens de 
l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en 
vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication 
ou l’importation de la substance aux conditions énoncées 
à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint 
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes 
conditions ministérielles :

« cosmétique » s’entend d’un cosmétique tel qu’il est 
défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

« cosmétique à éliminer par rinçage » s’entend d’un cos-
métique destiné à être immédiatement rincé ou lavé après 
l’application, notamment le savon pour le corps, le sham-
pooing, le revitalisant, le colorant permanent pour les 
cheveux, le nettoyant pour le visage, l’exfoliant pour le 
visage, la crème pour le rasage et la crème dépilatoire. Les 
produits suivants ne sont pas inclus dans la définition ci-
dessus : le déodorant, l’antisudorifique, la lotion, la crème 
solaire, la lotion après rasage, le parfum, l’hydratant, le 
démaquillant, le désinfectant pour les mains, la crème 

GOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 20712

Ministerial condition
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) have assessed information 
pertaining to the substance phosphonic acid, P,P′-
(1-hydroxydodecylidene)bis-, Chemical Abstracts Service 
Registry Number 16610-63-2;

And whereas the ministers suspect that the substance is 
toxic or capable of becoming toxic within the meaning of 
section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 (the Act),

The Minister of the Environment, pursuant to para-
graph 84(1)(a) of the Act, hereby permits the manufacture 
or import of the substance subject to the conditions of the 
following annex.

Marc D’Iorio 
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNEX

Conditions
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“cosmetic” means a cosmetic as defined in section 2 of the 
Food and Drugs Act.

“leave-on hairstyling product” means any substance or 
mixture of substances manufactured, sold or represented 
for use in improving or altering the complexion of hair, 
that is not meant to be rinsed or washed off immediately 
after its application, and includes hairspray, mousse, gel, 
wax, and putty. 

“leave-on makeup product” means any substance or mix-
ture of substances manufactured, sold or represented for 
use in improving or altering the complexion of skin by 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/page-1.html
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adding colour that is applied in a small amount to the face, 
that is not meant to be rinsed or washed off immediately 
after its application, and includes blush, lipstick, mascara, 
eyeliner, eyeshadow, and foundation.

“notifier” means the person who has, on March 4, 2021, 
provided to the Minister of the Environment the pre-
scribed information concerning the substance, in accord-
ance with subsection 81(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999.

“rinse-off cosmetic” means a cosmetic intended to be 
rinsed or washed off immediately after its application, and 
includes body soap, shampoo, conditioner, permanent 
hair dye, facial cleanser, face exfoliate, shaving cream, 
and hair removal cream. The following are excluded from 
the present definition: deodorant, antiperspirant, lotion, 
sunscreen, after shave, perfume, moisturizer, makeup 
remover, hand sanitizer, skin cream, oil, serum, baby pow-
der, baby oil, baby salve, diaper cream, and oral hygiene 
product.

“substance” means phosphonic acid, P,P′-(1-
hydroxydodecylidene)bis-, Chemical Abstracts Service 
Registry Number 16610-63-2. 

2. The notifier may manufacture or import the substance 
subject to the present ministerial conditions.

Restrictions

3. The notifier shall use the substance only to manufacture 
the following cosmetics, at a concentration of less than or 
equal to 0.4% by weight:

(a) leave-on hairstyling products;

(b) leave-on makeup products; and 

(c) rinse-off cosmetics.

4. The notifier shall import the substance only if it is con-
tained in the following cosmetics, at a concentration of 
less than or equal to 0.4% by weight:

(a) leave-on hairstyling products;

(b) leave-on makeup products; and 

(c) rinse-off cosmetics.

pour la peau, l’huile, le sérum, la poudre pour bébé, l’huile 
pour bébé, la pommade pour bébé, la crème pour 
l’érythème fessier et le produit d’hygiène buccale. 

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 4 mars 2021, 
a fourni au ministre de l’Environnement les renseigne-
ments réglementaires concernant la substance conformé-
ment au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999).

« produit de coiffure d’application sans rinçage » s’entend 
de la substance ou du mélange de substances fabriqué, 
vendu ou présenté comme pouvant servir à améliorer ou 
modifier le teint des cheveux et qui n’est pas destiné à être 
immédiatement rincé ou lavé, notamment de la laque, de 
la mousse, du gel, de la cire, du mastic. 

« produit de maquillage d’application sans rinçage » s’en-
tend de la substance ou du mélange de substances fabri-
qué, vendu ou présenté comme pouvant servir à améliorer 
ou modifier le teint de la peau pour y ajouter de la couleur 
qui est appliqué au visage en petite quantité et qui n’est 
pas destiné à être immédiatement rincé ou lavé, notam-
ment du fard à joues, du rouge à lèvres, du mascara, du 
crayon pour les yeux, du fard à paupières, et du fond de 
teint.

« substance » s’entend de la substance P,P′-(1-
hydroxydodécane-1,1-diyl)bis(acide phosphonique), nu- 
méro d’enregistrement 16610-63-2 du Chemical Abstracts 
Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance 
sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant utilise la substance seulement pour fabri-
quer les produits cosmétiques suivants, alors que la 
concentration de la substance est inférieure ou égale 
à 0,4 % en poids :

a) un produit de coiffure d’application sans rinçage; 

b) un produit de maquillage d’application sans 
rinçage; 

c) un cosmétique à éliminer par rinçage. 

4. Le déclarant importe la substance seulement si elle est 
contenue dans un des produits cosmétiques suivants, 
alors que la concentration de la substance est inférieure 
ou égale à 0,4 % en poids :

a) un produit de coiffure d’application sans rinçage; 

b) un produit de maquillage d’application sans 
rinçage; 

c) un cosmétique à éliminer par rinçage. 
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Other requirements

5. (1) The notifier shall, prior to transferring the physical 
possession or control of the substance to any person

(a) inform the person, in writing, of the terms of the 
present ministerial conditions; and

(b) obtain, prior to the first transfer of the substance, 
written confirmation from this person that they were 
informed of the terms of the present ministerial condi-
tions and agree to comply with sections 3 and 4 of these 
ministerial conditions. 

(2) Subsection (1) does not apply when the substance is 
contained in a cosmetic referred to in sections 3 and 4. 

6. The person who signs the written confirmation referred 
to in paragraph 5(1)(b) must comply with sections 3 and 4 
as if these sections referred to this person.

Record-keeping requirements

7. (1) The notifier shall maintain electronic or paper rec-
ords, with any documentation supporting the validity of 
the information contained in these records, indicating

(a) the specific use of the substance;

(b) the quantity of the substance that the notifier manu-
factures, imports, purchases, distributes, sells and 
uses;

(c) the concentration of the substance by weight in cos-
metics that the notifier manufactures, imports, pur-
chases, distributes, sells and uses; 

(d) the name and address of each person to whom the 
notifier transfers the physical possession or control of 
the substance; and

(e) the written confirmation referred to in para-
graph 5(1)(b).

(2) The notifier shall maintain the electronic or paper rec-
ords mentioned in subsection (1) at their principal place 
of business in Canada, or at the principal place of business 
in Canada of their representative, for a period of at least 
five years after they are made.

Coming into force

8. The present ministerial conditions come into force on 
June 28, 2021. 

Autres exigences

5. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession 
physique ou le contrôle de substance à toute personne : 

a) informer la personne, par écrit, des modalités des 
présentes conditions ministérielles; 

b) exiger de la personne, avant le premier transfert de 
la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a 
été informée des modalités des présentes conditions 
ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux 
articles 3 et 4 des présentes conditions ministérielles. 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la sub-
stance est contenue dans un cosmétique spécifié aux 
articles 3 et 4.

6. La personne qui signe la déclaration écrite indiquée à 
l’alinéa 5(1)b) doit se conformer aux articles 3 et 4 comme 
si ceux-ci la visaient.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électro-
niques, accompagnés de toute documentation validant 
l’information qu’ils contiennent, indiquant :

a) l’utilisation spécifique de la substance;

b) les quantités de la substance que le déclarant 
fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;

c) la concentration de la substance par poids dans 
les produits cosmétiques que le déclarant fabrique, 
importe, achète, distribue, vend et utilise;

d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le 
déclarant transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance;

e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5(1)b).

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électro-
niques tenus conformément au paragraphe (1) à son éta-
blissement principal au Canada ou à celui de son repré-
sentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans 
après leur création.

Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 28 juin 2021. 
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miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 11449a (modification à 
l’Avis de nouvelle activité no 11449)

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent 
concernant la substance 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis[4,1-
phénylénoxy[1-(butoxyméthyl)éthylène]oxyméthylène]]
bisoxirane, numéro d’enregistrement 71033-08-4 du 
Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié 
l’Avis de nouvelle activité no 11449 le 6 décembre 2008 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 142, no 49; 

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste 
intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle 
activité relative à la substance pourrait faire en sorte que 
celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement modifie 
l’Avis de nouvelle activité no 11449, en vertu du paragra-
phe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999), conformément à l’annexe.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

ANNEXE

1. L’annexe de l’Avis de nouvelle activité no 11449 
est remplacée par ce qui suit : 

ANNEXE 

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans cet avis :

« produit de consommation » s’entend d’un produit visé 
par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation;

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Significant New Activity Notice No. 11449a (variation 
to Significant New Activity Notice No. 11449)

Significant New Activity Notice
(Section 85 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the Minister 
of Health have assessed information in their possession in 
respect of the substance oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)
bis[4,1-phenyleneoxy[1-(butoxymethyl)-2,1-ethanediyl]
oxymethylene]]bis-, Chemical Abstracts Service Registry 
Number 71033-08-4, under section 83 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999; 

Whereas the Minister of the Environment published on 
December 6, 2008, Significant New Activity Notice 
No. 11449 in Part I of the Canada Gazette, Vol. 142, No. 49;

Whereas the substance is not specified on the Domestic 
Substance List; 

And whereas the ministers suspect that a significant new 
activity in relation to the substance may result in the sub-
stance becoming toxic within the meaning of section 64 of 
the Act, 

Therefore, the Minister of the Environment hereby varies 
Significant New Activity Notice No. 11449, pursuant to 
subsection 85(2) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999, in accordance with the Annex.

The Honourable Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

ANNEX

1. The Annex to Significant New Activity Notice 
No. 11449 is replaced by the following:

ANNEX

Information Requirements
(Section 85 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

1. The following definition applies in this notice:

“consumer product” means a product to which Canada 
Consumer Product Safety Act applies; and

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/
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“substance” means oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)
bis[4,1-phenyleneoxy[1-(butoxymethyl)-2,1-ethanediyl]
oxymethylene]]bis-, Chemical Abstracts Service Registry 
Number 71033-08-4.

2. In relation to the substance, a significant new activity is 

(a) the use of the substance in the manufacture of a 
consumer product, when the substance is present in a 
concentration that is equal to or greater than 0.1% by 
weight in the consumer product;

(b) the distribution for sale of the substance in a quan-
tity greater than 10 kilograms in a calendar year when 
the substance is present in a consumer product in a 
concentration that is equal to or greater than 0.1% by 
weight; and

(c) any use of the substance, including the one described 
in paragraph (a), when the substance is released to 
water in a quantity exceeding 1 kilogram per day per 
site.

3. Despite paragraph 2(a), a use of the substance is not a 
significant new activity when the substance is released to 
water in a quantity of 1 kilogram or less per day, per site 
and if the substance is used

(a) as a research and development substance or as a 
site-limited intermediate substance as these terms are 
defined in subsection 1(1) of the New Substances Noti-
fication Regulations (Chemicals and Polymers); or 

(b) in the manufacture of a consumer product as 
described in that paragraph, that is for export only.

4. For each proposed significant new activity, the follow-
ing information must be provided to the Minister of the 
Environment at least 90 days before the day on which the 
activity begins: 

(a) a description of the significant new activity in rela-
tion to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to 
be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in paragraphs 7(c) and (d) 
of Schedule 4 to the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers);

(d) the information specified in items 8 and 10 of Sched-
ule 5 to the Regulations; 

(e) a summary of all other information or test data in 
respect of the substance that is in the possession of the 
person who is proposing the significant new activity, or 

« substance » s’entend de la substance 2,2′-[(1- 
méthyléthylidène)bis[4,1-phénylénoxy[1-(butoxyméthyl) 
éthylène]oxyméthylène]]bisoxirane, numéro d’enregis-
trement 71033-08-4 du Chemical Abstracts Service.

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

a) l’utilisation de la substance pour fabriquer un pro-
duit de consommation dans lequel la substance est pré-
sente dans une concentration égale ou supérieure à 
0,1 % en poids;

b) la distribution pour la vente de la substance en une 
quantité supérieure à 10 kilogrammes au cours d’une 
année civile alors que la substance est présente dans un 
produit de consommation en une concentration égale 
ou supérieure à 0,1 % en poids;

c) toute utilisation de la substance, y compris celle 
décrite à l’alinéa a), lorsque la substance est rejetée 
dans l’eau en une quantité supérieure à 1 kilogramme 
par jour et par site. 

3. Malgré l’alinéa 2a), n’est pas une nouvelle activité l’uti-
lisation de la substance lorsqu’elle est rejetée dans l’eau en 
une quantité de 1 kilogramme ou moins par jour par site 
et qu’elle est utilisée :

a) soit, en tant que substance destinée à la recherche et 
au développement ou en tant que substance intermé-
diaire limitée au site, conformément aux définitions 
prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les ren-
seignements concernant les substances nouvelles (sub-
stances chimiques et polymères);

b) soit, pour fabriquer un produit de consommation 
visé à ce paragraphe et destiné uniquement à 
l’exportation.

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseigne-
ments ci-après doivent être fournis au ministre de l’Envi-
ronnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle 
activité proposée :

a) la description de la nouvelle activité mettant en 
cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant 
être utilisée pour la nouvelle activité; 

c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) 
de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements 
concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux articles 8 et 10 de 
l’annexe 5 du Règlement;

e) un résumé de tous les autres renseignements ou 
données d’essai à l’égard de la substance dont dispose 
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to which they have access, and that is relevant to iden-
tifying the hazards of the substance to the environment 
and human health and the degree of environmental 
and public exposure to the substance; 

(f) the name of every government department or 
agency, either outside or within Canada, to which the 
person proposing the significant new activity has pro-
vided information regarding the use of the substance 
and, if known, the department’s or agency’s file num-
ber and, if any, the outcome of the department’s or 
agency’s assessment and the risk management actions 
in relation to the substance imposed by the department 
or agency;

(g) the name, civic and postal addresses, telephone 
number and, if any, the fax number and email address 
of the person who is proposing the significant new 
activity and, if they are not resident in Canada, of the 
person resident in Canada who is authorized to act on 
their behalf; 

(h) a certification that the information is accurate and 
complete, dated and signed by the person who is pro-
posing the significant new activity if they are resident 
in Canada or, if not, by the person resident in Canada 
who is authorized to act on their behalf;

(i) in the case of a significant new activity described in 
paragraphs 2(a) and 2(b), the test data and the test 
report from the following: 

(i) a toxicity test in respect to the substance that is 
conducted in accordance with the methodology 
described in the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) Guidelines for 
the Testing of Chemicals, Test No. 429, entitled Skin 
Sensitisation: Local Lymph Node Assay, that is cur-
rent at the time the test is conducted, and

(ii) a toxicity test in respect to the substance that 
is conducted in accordance with the methodology 
described in the OECD Guidelines for the Testing 
of Chemicals, Test No. 455, entitled Performance-
Based Test Guideline for Stably Transfected Trans-
activation In Vitro Assays to Detect Estrogen 
Receptor Agonists and Antagonists, that is current 
at the time the test is conducted; and

(j) in the case of a significant new activity described in 
paragraph 2(c), the test data and the test report of an in 
vivo fish study in respect to the substance that is con-
ducted in accordance with the methodology described 
in the OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, 
Test No. 229, entitled Fish Short Term Reproduction 
Assay, with evaluation of secondary sex characteristics 
and gonadal histopathology, that is current at the time 
the test is conducted.

la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels 
elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dan-
gers que présente la substance pour l’environnement et 
la santé humaine de même que le degré d’ exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

f) le nom des autres ministères ou organismes gouver-
nementaux, à l’étranger et au Canada, ayant été avisés 
par la personne proposant la nouvelle activité de l’utili-
sation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro 
de dossier attribué par les ministères ou les organismes, 
les résultats de l’évaluation menée par les ministères ou 
les organismes et les mesures de gestion des risques 
imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;

g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro 
de téléphone et, le cas échéant, le numéro de téléco-
pieur et l’adresse de courrier électronique de la per-
sonne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside 
pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui 
est autorisée à agir en son nom;

h) une attestation indiquant que les renseignements 
sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par 
la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside 
au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au 
Canada qui est autorisée à agir en son nom;

i) dans le cas d’une nouvelle activité décrite aux ali-
néas 2a) et 2b), les données et le rapport des essais 
suivants:

(i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, 
effectué selon la méthode énoncée dans la ligne 
directrice n° 429 de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) pour les 
essais de produits chimiques, intitulée Sensibilisa-
tion cutanée : Essai de stimulation locale des gan-
glions lymphatiques, dans sa version à jour au 
moment de la réalisation de l’essai, 

(ii) un essai de toxicité à l’égard de la substance, 
effectué selon la méthode énoncée dans la ligne 
directrice n° 455 de l’OCDE pour les essais de pro-
duits chimiques, intitulée Ligne directrice axée sur 
la performance pour les essais in vitro de transacti-
vation par transfection stable visant la détection 
des substances agonistes et antagonistes des récep-
teurs des oestrogènes, dans sa version à jour au 
moment de la réalisation de l’essai; 

j) dans le cas d’une nouvelle activité décrite à l’ali-
néa 2c), les données et le rapport d’un essai d’une étude 
in vivo sur les poissons, à l’égard de la substance, effec-
tuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice 
n° 229 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, 
intitulée Essai à court terme de reproduction de pois-
sons, avec évaluation des caractéristiques sexuelles 
secondaires et histopathologie gonadique, dans sa ver-
sion à jour au moment de la réalisation de l’essai.
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5. The tests referred to in paragraphs 4(i) and 4(j) must be 
conducted in accordance with the OECD Principles of 
Good Laboratory Practice set out in Annex II of the Deci-
sion of the Council concerning the Mutual Acceptance of 
Data in the Assessment of Chemicals, adopted on May 12, 
1981, that are current at the time the tests are conducted.
 

6. The information in section 4 will be assessed within 
90 days after the day on which it is received by the Minis-
ter of the Environment. 

EXPlANATOry NOTE

(This explanatory note is not part of the Significant New Activity 
Notice.)

description

This Significant New Activity (SNAc) Notice is a legal instru-
ment adopted by the Minister of the Environment pursu-
ant to section 85 of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999 (the Act) to apply the SNAc provisions of that 
Act to the substance oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)
bis[4,1-phenyleneoxy[1-(butoxymethyl)-2,1-ethanediyl]
oxymethylene]]bis-, Chemical Abstracts Service (CAS) 
Registry Number 71033-08-4. The Notice is now in force 
and it is a binding law. It is therefore mandatory for a per-
son who intends to use the substance for a significant new 
activity as defined in the Notice to meet all the applicable 
requirements set out in the Notice.

A SNAc Notice does not constitute an endorsement from 
the Minister of the Environment, the Department of the 
Environment or the Government of Canada of the sub-
stance to which it relates, nor does it constitute an exemp-
tion from any other laws or regulations that are in force in 
Canada and that may apply to this substance or activities 
involving the substance.

Applicability of the Significant New Activity Notice

The Notice requires that any person (individual or cor-
poration) engaging in a significant new activity in rela-
tion to the substance oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)
bis[4,1-phenyleneoxy[1-(butoxymethyl)-2,1-ethanediyl]
oxymethylene]]bis-, CAS Registry Number 71033-08-4, 
submit a Significant New Activity Notification (SNAN) 
containing all of the information prescribed in the Notice 
at least 90 days prior to using the substance for the signifi-
cant new activity. 

In order to address the environmental and human toxicity 
concerns, the Notice requires notification in relation to 
the use of the substance in the manufacture of a consumer 
product, when the concentration of the substance is equal 
to or greater than 0.1% by weight. This notice also requires 
notification in relation to the distribution for sale of 

5. Les essais visés aux alinéas 4i) et 4j) sont réalisés confor-
mément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pra-
tiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision 
du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données 
pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 
12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réa-
lisation des essais.

6. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués 
dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été 
reçus par le ministre de l’Environnement. 

NOTE EXPliCATiVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de 
nouvelle activité.)

description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instru-
ment juridique adopté par le ministre de l’Environnement 
en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer 
les dispositions relatives aux NAc de cette Loi à la sub-
stance 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis[4,1-phénylénoxy[1-
(butoxyméthyl)éthylène]oxyméthylène]] bisoxirane, nu-  
méro d’enregistrement 71033-08-4 du Chemical Abstracts 
Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force 
de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance 
dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation 
de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du 
ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environ-
nement ou du gouvernement du Canada de la substance à 
laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi 
ou à tout autre règlement en vigueur au Canada qui pour-
rait s’appliquer à la présente substance ou à des activités 
impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) 
qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en 
cause la substance 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis[4,1-  
phénylénoxy[1-(butoxyméthyl)éthylène]oxyméthylène]]
bisoxirane, numéro d’enregistrement 710336-08-4 du 
CAS, à soumettre une déclaration de nouvelle activité 
contenant toutes les informations prévues à l’avis au 
moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nou-
velle activité. 

Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxi-
cité humaine et environnementale, l’avis exige une décla-
ration pour toute utilisation de la substance dans la fabri-
cation d’un produit de consommation, lorsque la 
concentration de la substance est égale ou supérieure à 
0,1 % en poids. Le présent avis exige également une 

http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
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consumer products containing the substance. For 
example, notification is required if a person plans to 
manufacture or distribute a consumer product in which 
the substance is present in a concentration equal to or 
greater than 0.1% by weight. Notification is also required 
in relation to any use of the substance when the substance 
is released to water in a quantity equal to or greater than 
1 kilogram per day per site. 

A SNAN is required 90 days before the use of the sub-
stance in a significant new activity.

Activities not subject to the Notice

The following activities are not significant new activities:

Uses of the substance that are regulated under the acts of 
Parliament listed in Schedule 2 of the Act, including the 
Pest Control Products Act, the Fertilizers Act and the 
Feeds Act are excluded from the Notice. The Notice also 
does not apply to transient reaction intermediates, impur-
ities, contaminants, partially unreacted materials, or in 
some circumstances to items such as, but not limited to, 
wastes, mixtures, or manufactured items. However, it 
should be noted that individual components of a mixture 
may be subject to notification under the provisions of the 
Act. See subsection 81(6) and section 3 of the Act, and sec-
tion 3 of the Guidelines for the Notification and Testing of 
New Substances: Chemicals and Polymers for additional 
information.

Activities involving the use of the substance as a research 
and development substance or a site-limited intermedi-
ate or the use of the substance to manufacture consumer 
products to be exported are excluded from the Notice, 
if the substance is released into water in a quantity of 
1 kilogram or less per day per site. The terms “research 
and development substance” and “site-limited intermedi-
ate substance” are defined in subsection 1(1) of the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers). 

information to be submitted

The Notice sets out the information that must be provided to 
the Minister 90 days before the day on which the substance 
oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy[1-
(butoxymethyl)-2,1-ethanediyl]oxymethylene]]bis-, CAS 
Registry Number 71033-08-4 is used for a significant new 
activity. The Department of the Environment and the 
Department of Health will use the information submitted in 

déclaration concernant la distribution pour la vente de 
produits de consommation contenant la substance. Par 
exemple, une déclaration est exigée si une personne pré-
voit fabriquer ou distribuer un produit de consommation 
dans lequel la substance est présente à une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids. Une déclaration est 
également exigée en ce qui concerne toute utilisation de la 
substance lorsque celle-ci est rejetée dans l’eau en une 
quantité égale ou supérieure à 1 kilogramme par jour et 
par site.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la 
nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités : 

Les utilisations de la substance qui sont réglementées 
sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’an-
nexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antipa-
rasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi sur les aliments 
du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique 
pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, 
aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi 
une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à 
des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des 
mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il 
convient de noter que les composants individuels d’un 
mélange peuvent faire l’objet d’une déclaration en vertu 
des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’ar-
ticle 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la décla-
ration et les essais de substances nouvelles - substances 
chimiques et polymères pour obtenir des renseignements 
supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de sub-
stance destinée à la recherche et au développement, à 
titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’uti-
lisation de la substance pour la fabrication des produits 
de consommation destinés à l’exportation ne sont pas 
visées par l’avis, si la substance est rejetée dans l’eau en 
une quantité de 1 kilogramme ou moins par jour et par 
site. Le sens des expressions « destinée à la recherche et 
au développement » et « intermédiaire limitée au site » 
est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les ren-
seignements concernant les substances nouvelles (sub-
stances chimiques et polymères).

renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être trans-
mis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la sub-
stance 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis[4,1-phénylénoxy[1-
(butoxyméthyl)éthylène]oxyméthylène]]bisoxirane, nu-  
méro d’enregistrement 71033-08-4 du CAS est utilisée 
pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environne-
ment et le ministère de la Santé utiliseront les 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-10/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-9/
http://publications.gc.ca/pub?id=9.687775&sl=0
http://publications.gc.ca/pub?id=9.687775&sl=0
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-10/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-9/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-9/
http://publications.gc.ca/pub?id=9.632217&sl=0
http://publications.gc.ca/pub?id=9.632217&sl=0
http://publications.gc.ca/pub?id=9.632217&sl=0
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
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the SNAN to conduct risk assessments within 90 days after 
the complete information is received.

The initial assessment of the substance identified poten-
tial concerns associated with use of the substance in con-
sumer products and releases of the substance into water 
in a quantity equal to or greater than 1 kilogram per day 
per site. This mixed aryl-alkyl ether, based on bisphenol A 
with two pendant epoxy groups per molecule chemical 
substance can potentially cause endocrine disruption and 
skin sensitization. The SNAc Notice is issued to gather 
toxicity information to ensure that the substance will 
undergo further assessment before significant new activ-
ities are undertaken.

The information requirements in the Notice relate to gen-
eral information in respect of the substance, details sur-
rounding its use, exposure information, and toxicity to 
human health and the environment. Some of the informa-
tion requirements reference the New Substances Notifi-
cation Regulations (Chemicals and Polymers).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 1.3 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
SNAc provisions, a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they may rea-
sonably have access. This means information in any of the 
notifier’s offices worldwide or other locations where the 
notifier can reasonably have access to the information. 
For example, manufacturers are expected to have access 
to their formulations, while importers or users of a sub-
stance, mixture, or product are expected to have access to 
import records, usage information and the relevant Safety 
Data Sheets (SDSs), formerly “Material Safety Data 
Sheets” (MSDSs). More details are contained in the Regu-
lations Amending the New Substances Notification Regu-
lations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for 
reference to this amendment. 

Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a product, it should be noted that the 
goal of the SDS is to protect the health of workers in the 
workplace from specific hazards of chemical products. 

renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques dans 
les 90 jours suivant la réception des renseignements 
complets.

L’évaluation antérieure de la substance a permis d’identi-
fier des problèmes potentiels associés aux utilisations de 
la substance dans les produits de consommation et aux 
rejets de la substance dans l’eau en une quantité égale ou 
supérieure à 1 kilogramme par jour et par site. Cette sub-
stance chimique mixte aryl-alkyléther, à base de bisphé-
nol A avec deux groupes époxy latéraux pendants par 
molécule peut potentiellement causer une perturbation 
endocrinienne et une sensibilisation cutanée. L’avis de 
NAc est publié pour recueillir des renseignements afin de 
garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus 
poussée avant que des NAc soient entreprises. 

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des 
renseignements généraux sur la substance, sur les détails 
entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur 
sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Cer-
taines exigences en matière d’information font référence 
au Règlement sur les renseignements concernant les sub-
stances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication 
d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’ar-
ticle 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais  
de substances nouvelles - substances chimiques et 
polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une 
personne utilise les renseignements dont elle dispose ou 
auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette 
expression désigne les renseignements qui se trouvent 
dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde 
ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnable-
ment y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les 
fabricants aient accès aux renseignements sur leurs for-
mulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs 
d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient 
avoir accès aux documents d’importation, aux données 
sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), 
anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). 
Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nou-
velles (substances chimiques et polymères) et le Règle-
ment sur l’exportation des substances figurant à la Liste 
des substances d’exportation contrôlée pour trouver la 
référence à la modification.

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter 
que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des 
employés en milieu de travail des risques spécifiques des 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/significant-new-activity-provisions.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://publications.gc.ca/site/eng/9.632217/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/9.632217/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/9.632217/publication.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/dispositions-nouvelles-activites.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
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Therefore, an SDS may not list all product ingredients that 
may be subject to a SNAc notice due to human health or 
the environmental concerns. Any person requiring more 
detailed information on product composition is encour-
aged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the substance is toxic or capable 
of becoming toxic, the person who obtains the informa-
tion and is involved in activities with the substance is obli-
gated, under section 70 of the Act, to provide that informa-
tion to the Minister without delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person takes possession or con-
trol of a substance from another person, they may not be 
required to submit a SNAN, under certain conditions, if 
their activities were covered by an original SNAN submit-
ted by the person from whom they obtained the substance. 
The Substances Management Advisory Note “Clarification 
in relation to the submission of Significant New Activity 
Notifications in application of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999” provides more detail on this 
subject.

Under section 86 of the Act, any person who transfers the 
physical possession or control of a substance subject to a 
SNAc notice must notify all persons to whom the physical 
possession or control is transferred of the obligation to 
comply with the notice, including the obligation to notify 
the Minister of any SNAc and to provide all the required 
information outlined above.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended 
for notifiers who wish to consult with the program during 
the planning or preparation of their SNAN to discuss any 
questions or concerns they have about the prescribed 
information and test plans.

For further information, you may contact the Substances 
Management Information Line (eccc.substances.eccc@
canada.ca [email], 1-800-567-1999 [toll-free in Canada], 
and 819-938-3232 [outside of Canada]).

The Act is enforced in accordance with the publicly avail-
able Compliance and Enforcement Policy for the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. In instances of 
non-compliance, consideration is given to factors such as 
the nature of the alleged violation, potential harm, intent, 
and history of compliance. 

produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une 
FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit 
qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de pré-
occupations pour la santé humaine ou l’environnement. 
Toute personne souhaitant obtenir de plus amples rensei-
gnements en lien avec la composition d’un produit est 
invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements deviennent disponibles pour 
appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 
est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui pos-
sède ces renseignements et qui participe à des activités 
mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’ar-
ticle 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements 
sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nou-
velle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le 
cas où une personne prend la possession ou le contrôle 
d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut 
ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nou-
velle activité, sous certaines conditions, si ses activités fai-
saient l’objet de la déclaration d’origine produite par le 
fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis 
de la gestion des substances, « Clarification relativement à 
la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) », 
fournit plus de détails à ce sujet.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui trans-
fère la possession matérielle ou le contrôle d’une sub-
stance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les per-
sonnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle 
de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, 
notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute 
nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recomman-
dée pour les déclarants qui souhaitent consulter le pro-
gramme au cours de la planification ou de la préparation 
de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des 
questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de 
l’information prescrite requise ou de la planification des 
essais. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Ligne 
d’information de la gestion des substances (par courriel 
au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 
1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-938-3232 
[à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’obser-
vation et d’application de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999), laquelle est accessible au 
public. En cas de non-conformité, on tient compte de fac-
teurs comme la nature de l’infraction présumée, le préju-
dice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
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miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des 
recommandations sur une substance — la liqueur de 
trempage du maïs, NE CAS 1 66071-94-1 — inscrite 
sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la 
liqueur de trempage du maïs réalisée en application des 
alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé; 11

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

résumé de l’évaluation préalable pour la liqueur de 
trempage du maïs

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une 
évaluation préalable de la liqueur de trempage du maïs, 
substance appelée ci-après LTM. Le numéro d’enregistre-
ment du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de la LTM 
est 66071-94-1. 

La LTM est une substance de composition inconnue ou 
variable, produit de réactions complexes ou matière biolo-
gique (UVCB). Elle n’est pas naturellement présente dans 
l’environnement. C’est un sous-produit du procédé d’ex-
traction par voie humide de l’amidon du maïs, constitué 
d’extraits solubles dans l’eau du maïs trempé (macéré) 
dans l’eau. Au Canada, la LTM est principalement utilisée 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of results of investigations and 
recommendations for a substance — corn, steep 
liquor, CAS RN 1 66071-94-1 — specified on the 
Domestic Substances List (paragraphs 68(b) and (c) 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on corn, steep liquor pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act is annexed hereby; 11

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of corn, steep 
liquor

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of corn, steep liquor, hereinafter referred 
to as CSL. The Chemical Abstracts Service Registry Num-
ber (CAS RN) for CSL is 66071-94-1. 

CSL is a chemical substance of unknown or variable com-
position, complex reaction product or biological materi-
als (UVCB). CSL does not occur naturally in the environ-
ment; it is a by-product of the corn wet milling process, 
consisting of the water soluble extracts of corn soaked 
(steeped) in water. In Canada, CSL is primarily used as 
a corrosion inhibitor and anti-scaling agent in antifreeze 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.
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and de-icing products, as a formulant in registered pest 
control products, and as an animal feed ingredient. It is 
also used as an attractant in carp bait. According to infor-
mation submitted in response to a CEPA section 71 survey 
for the 2011 reporting year, CSL was manufactured in Can-
ada in quantities over 10 000 000 kg and was imported into 
Canada in quantities between 100 000 kg and 1 000 000 kg. 

The ecological risk of CSL was characterized using the 
ecological risk classification of organic substances (ERC), 
which is a risk-based approach that employs multiple 
metrics for both hazard and exposure, with weighted con-
sideration of multiple lines of evidence for determining 
risk classification. Hazard profiles are based principally 
on metrics regarding mode of toxic action, chemical reac-
tivity, food web–derived internal toxicity thresholds, bio-
availability, and chemical and biological activity. Metrics 
considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances on 
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on 
the outcome of the ERC analysis, CSL is considered 
unlikely to be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from CSL. It is concluded that CSL does 
not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of 
CEPA, as it is not entering the environment in a quantity 
or concentration or under conditions that have or may 
have an immediate or long-term harmful effect on the 
environment or its biological diversity or that constitute 
or may constitute a danger to the environment on which 
life depends.

With respect to human health, the United States Environ-
mental Protection Agency found CSL to be of low concern 
for hazard to human health. Furthermore, the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development (OECD) 
determined that lactic acid, which is the major individual 
component of CSL on a dry weight basis, does not present 
a hazard to human health based on its low hazard profile. 
The Joint Food and Agriculture Organization/World 
Health Organization (FAO/WHO) Expert Committee on 
Food Additives (JECFA) concluded that no limit needs to 
be set for the acceptable daily intake for lactic acid from 
food and that there is no concern for human health at cur-
rent levels of intake when used as a food flavouring agent, 
since lactic acid is endogenous in humans. In considera-
tion of the available information from international 
assessments, CSL is considered to be a substance of low 
hazard potential and, therefore the risk to human health is 
considered to be low.

comme inhibiteur de la corrosion et agent antitartre dans 
des antigels et des produits de déglaçage, comme formu-
lant dans des produits antiparasitaires homologués et 
comme ingrédient d’aliments pour animaux. Elle est aussi 
utilisée comme attractif dans des appâts pour pêche à la 
carpe. D’après les renseignements soumis pour l’année de 
déclaration 2011 à la suite d’une enquête menée en vertu 
de l’article 71 de la LCPE, la LTM a été produite au Canada 
en quantités supérieures à 10 000 000 kg et y a été importée 
en quantités comprises entre 100 000 kg et 1 000 000 kg. 

Le risque posé à l’environnement par la LTM a été carac-
térisé au moyen de la classification du risque écologique 
des substances organiques (CRE). La CRE est une 
approche basée sur les risques qui tient compte de plu-
sieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une 
pondération des éléments de preuve pour classer le risque. 
Les profils de danger sont principalement établis sur la 
base de paramètres liés au mode d’action toxique, à la 
réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés 
du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité 
biologique et chimique. Les paramètres pris en compte 
pour les profils d’exposition comprennent la vitesse 
d’émission potentielle, la persistance globale et le poten-
tiel de transport à grande distance. Une matrice de risque 
est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de 
préoccupation faible, moyen ou élevé, selon leur profil de 
danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse 
de la CRE, il est improbable que la LTM ait des effets 
nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, la LTM présente un 
faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est 
conclu que la LTM ne satisfait pas aux critères énoncés 
aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas 
dans l’environnement en une quantité ou concentration 
ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement 
ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur 
la diversité biologique ou à mettre en danger l’environne-
ment essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à la santé humaine, l’Environmental Pro-
tection Agency des États-Unis a déterminé que la LTM 
était peu préoccupante. De plus, l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques (OCDE) a déter-
miné que l’acide lactique, le principal composant indivi-
duel en poids sec de la LTM, ne présente pas de danger 
pour la santé humaine en se basant sur son profil de faible 
danger. Le Comité mixte d’experts des additifs alimen-
taires (JECFA) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mon-
diale de la santé (FAO/OMS) a conclu qu’il n’était pas 
nécessaire d’établir une limite de dose journalière accep-
table d’acide lactique dans les aliments et que celui-ci 
n’était pas préoccupant pour la santé humaine aux niveaux 
actuels d’absorption lorsqu’il était utilisé comme aromati-
sant, puisque l’acide lactique est endogène chez les 
humains. Compte tenu des renseignements provenant 
d’évaluations internationales, la LTM est considérée 
comme une substance ayant un faible potentiel de danger 
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On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that CSL does not meet the 
criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as it is not 
entering the environment in a quantity or concentration 
or under conditions that constitute or may constitute a 
danger in Canada to human life or health. 

Overall conclusion

It is therefore concluded that CSL does not meet any of the 
criteria set out in section 64 of CEPA.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dEPArTmENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 32

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 32 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be 
contained in a regulation made pursuant to sec-
tions 4.712a and 4.93b, paragraphs 7.6(1)(a)4c and (b)5d and 
section 7.76e of the Aeronautics Act 7f;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)8g of that 
Act, the Minister of Transport has consulted with the 
persons and organizations that that Minister consid-
ers appropriate in the circumstances before making 
the annexed Order;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the an-
nexed Interim Order Respecting Certain Requirements 
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 32.

Ottawa, June 22, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
b S.C. 2014, c. 39, s. 144
c S.C. 2015, c. 20, s. 12
d S.C. 2004, c. 15, s. 18
e S.C. 2001, c. 29, s. 39
f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

et, en conséquence, le risque pour la santé humaine est 
considéré comme faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que la LTM ne 
satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines. 

Conclusion générale

Il est donc conclu que la LTM ne satisfait à aucun des cri-
tères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 32 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 32 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les 
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu 
des articles 4.712a et 4.93b, des alinéas 7.6(1)a)4c et b)5d et 
de l’article 7.76e de la Loi sur l’aéronautique 7f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)8g 
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au 
préalable les personnes et organismes qu’il estime 
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f, 
prend l’Arrêté d’urgence no  32 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 22 juin 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par.11(1)

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Arrêté d’urgence no 32 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVid-19

Définitions et interprétation
définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
arrêté d’urgence.

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi 
sur l’Administration canadienne de la sûreté du trans-
port aérien. (screening officer)

agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règle-
ment canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace 
officer)

bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du 
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(checked baggage)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(document of entitlement)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un 
laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le 
procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) 
ou d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un 
résident permanent; la présente définition vise également 
les apatrides. (foreign national)

normes Le document intitulé Normes de contrôle de la 
température de Transports Canada publié par le ministre, 
avec ses modifications successives. (standards)

personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens 
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (aerodrome security personnel)

point de contrôle des non-passagers S’entend au sens 
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)

point de contrôle des passagers S’entend au sens de 
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (passenger screening checkpoint)

interim Order respecting Certain 
requirements for Civil Aviation due to 
COVid-19, No. 32

Interpretation
definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim 
Order.

aerodrome security personnel has the same meaning 
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)

air carrier means any person who operates a commercial 
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations. (transporteur aérien)

checked baggage has the same meaning as in section 3 
of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. 
(bagages enregistrés)

COVID-19 means the coronavirus disease 2019. 
(COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, 
including a test performed using the method of polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-
mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai 
moléculaire relatif à la COVID-19)

document of entitlement has the same meaning as in 
section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (document d’autorisation)

elevated temperature means a temperature within the 
range set out in the standards. (température élevée)

foreign national means a person who is not a Canadian 
citizen or a permanent resident and includes a stateless 
person. (étranger)

non-passenger screening checkpoint has the same 
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Secur-
ity Regulations, 2012. (point de contrôle des 
non-passagers)

passenger screening checkpoint has the same meaning 
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 2012. (point de contrôle des passagers)

peace officer has the same meaning as in section 3 of the 
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de 
la paix)
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Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

restricted area has the same meaning as in section 3 of 
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone 
réglementée)

screening officer has the same meaning as in section 2 of 
the Canadian Air Transport Security Authority Act. 
(agent de contrôle)

standards means the document entitled the Transport 
Canada Temperature Screening Standards, published by 
the Minister, as amended from time to time. (normes)

interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words 
and expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Regulations.

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order 
and the Regulations or the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012, the Interim Order prevails.

definition of face mask
(4) For the purposes of this Interim Order, a face 
mask means any mask, including a non-medical mask 
that meets all of the following requirements:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-
als such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and 
chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear 
loops.

Face masks — lip reading
(5) Despite paragraph (4)(a), the portion of a face mask in 
front of a wearer’s lips may be made of transparent 
material that permits lip reading if

(a) the rest of the face mask is made of multiple layers 
of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent 
material and the rest of the face mask.

Notification
Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every 

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)

température élevée Température comprise dans l’inter-
valle prévu dans les normes. (elevated temperature)

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien com-
mercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du 
Règlement. (air carrier)

zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du 
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(restricted area)

interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres 
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’en-
tendent au sens du Règlement.

incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’em-
portent sur les dispositions incompatibles du Règlement 
et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, 
masque s’entend de tout masque, notamment un masque 
non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles.

masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant 
les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui 
permet la lecture sur les lèvres si :

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-
sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et 
le reste du masque est hermétique.

Avis
mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui 
effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à 
destination du Canada en partance de tout autre pays 
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person boarding the aircraft for the flight that they may be 
subject to measures to prevent the spread of COVID-19 
taken by the provincial or territorial government with 
jurisdiction where the destination aerodrome for that 
flight is located or by the federal government.

Suitable quarantine plan and prepaid accommodation

(2) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country must notify 
every person before the person boards the aircraft for the 
flight that they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
boarding the aircraft, to the Minister of Health by the elec-
tronic means specified by that Minister a suitable quaran-
tine plan and evidence of prepaid accommodation 
arrangements that enables them to remain in quarantine 
at a government-authorized accommodation for a three-
day period that begins on the day on which they enter 
Canada or, if the person is not required under that order 
to provide the plan and the evidence, their contact infor-
mation. The private operator or air carrier must also notify 
every person that they may be liable to a fine if this 
requirement applies to them and they fail to comply 
with it.

False declarations
(3) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation 
referred to in subsection 3(1) that they know to be false or 
misleading.

Confirmation
Federal, provincial and territorial measures
3 (1) Before boarding an aircraft for a flight between two 
points in Canada or a flight to Canada departing from any 
other country, every person must confirm to the private 
operator or air carrier operating the flight that they under-
stand that they may be subject to a measure to prevent the 
spread of COVID-19 taken by the provincial or territorial 
government with jurisdiction where the destination aero-
drome for that flight is located or by the federal 
government.

False declaration
(2) A person must not provide a confirmation referred to 
in subsection (1) that they know to be false or misleading.

avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour 
le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à pré-
venir la propagation de la COVID-19 prises par l’adminis-
tration provinciale ou territoriale ayant compétence là où 
est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’admi-
nistration fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement 
prépayé
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé par le 
moyen électronique que celui-ci précise, un plan appro-
prié de quarantaine et la preuve du paiement d’un héber-
gement prépayé lui permettant de demeurer en quaran-
taine dans un lieu d’hébergement autorisé par le 
gouvernement pendant la période de trois jours qui com-
mence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en 
cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, 
ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur 
aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une 
amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle 
ne s’y conforme pas.

Fausses déclarations
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confir-
mation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou 
trompeuse.

Confirmation
mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol 
entre deux points au Canada ou un vol à destination du 
Canada en partance de tout autre pays, chaque personne 
est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transpor-
teur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle 
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propa-
gation de la COVID-19 prises par l’administration 
provinciale ou territoriale ayant compétence là où est 
situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’adminis-
tration fédérale.

Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirma-
tion visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou 
trompeuse.
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Exception
(3) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1) on behalf of a person who is 
not a competent adult.

Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must not permit a per-
son to board the aircraft for the flight if the person is a 
competent adult and does not provide a confirmation that 
they are required to provide under subsection 3(1).

Foreign Nationals
Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a for-
eign national to board an aircraft for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates to Canada departing 
from any other country.

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is 
permitted to enter Canada under an order made under 
section 58 of the Quarantine Act.

Health Check
Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following 
persons:

(a) a crew member;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that any symptoms referred to in subsection 8(1) 
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Health check
8 (1) A private operator or air carrier must conduct a 
health check of every person boarding an aircraft for a 
flight that the private operator or air carrier operates by 
asking questions to verify whether they exhibit any of the 
following symptoms:

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

Notification
(2) A private operator or air carrier must notify every per-
son boarding an aircraft for a flight that the private 

Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au 
paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte 
capable.

interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de 
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et 
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir 
en application du paragraphe 3(1).

Étrangers
interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada 
en partance de tout autre pays.

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle 
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu 
d’effectuer une vérification de santé en posant des ques-
tions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un 
ou l’autre des symptômes suivants :

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.

Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
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operator or air carrier operates that the person may not be 
permitted to board the aircraft if

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and 
breathing difficulties, unless they provide a medical 
certificate certifying that their symptoms are not 
related to COVID-19;

(b) they have, or suspect that they have, COVID-19;

(c) they have been denied permission to board an air-
craft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19; or

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are 
the subject of a mandatory quarantine order as a result 
of recent travel or as a result of a local or provincial 
public health order.

Confirmation
(3) Every person boarding an aircraft for a flight that a 
private operator or air carrier operates must confirm to 
the private operator or air carrier that none of the follow-
ing situations apply to them:

(a) the person has, or suspects that they have, 
COVID-19;

(b) the person has been denied permission to board an 
aircraft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19;

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

False declaration — obligation of private operator or 
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every 
person that they may be liable to a monetary penalty if 
they provide answers, with respect to the health check or a 
confirmation, that they know to be false or misleading.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is sub-
jected to a health check and is required to provide a con-
firmation must

(a) answer all questions; and

(b) not provide answers or a confirmation that they 
know to be false or misleading.

Exception
(6) A competent adult may answer all questions and pro-
vide a confirmation on behalf of a person who is not a 
competent adult and who, under subsections (1) and (3), 
is subjected to a health check and is required to give a 
confirmation.

vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à 
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle four-
nisse un certificat médical attestant que ses symptômes 
ne sont pas liés à la COVID-19;

b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effec-
tue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes 
ne s’applique :

a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé 
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit 
des réponses à la vérification de santé ou une confirma-
tion qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) 
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner 
la confirmation est tenue :

a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une 
confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou don-
ner une confirmation pour la personne qui n’est pas un 
adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) 
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner 
la confirmation.
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Observations — private operator or air carrier

(7) During the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates, the private operator 
or air carrier must observe whether any person boarding 
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in 
subsection (1).

Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person’s answers to the health check questions 
indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the private operator or air carrier observes that, as 
the person is boarding, they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s confirmation under subsection 8(3) 
indicates that one of the situations described in para-
graphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under sub-
section 8(1) or to give the confirmation under 
subsection 8(3).

Period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft 
under section 9 is not permitted to board another aircraft 
for a period of 14 days after the refusal, unless they pro-
vide a medical certificate certifying that any symptoms 
referred to in subsection 8(1) that they are exhibiting are 
not related to COVID-19.

COVID-19 Molecular Test — 
Flights to Canada

Application
10.1 (1) Sections 10.2 to 10.7 apply to a private operator 
or air carrier operating a flight to Canada departing from 
any other country and to every person boarding an aircraft 
for such a flight.

Observations — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, 
l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque 
personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle  
présente l’un ou l’autre des symptômes visés au 
paragraphe (1).

interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

a) les réponses de la personne à la vérification de santé 
indiquent qu’elle présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du 
transporteur aérien, la personne présente au moment 
de l’embarquement :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

c) la confirmation donnée par la personne aux termes 
du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations 
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui sont posées en 
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confir-
mation visée au paragraphe 8(3).

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord 
d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à 
bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de 
quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse 
un certificat médical attestant que les symptômes visés au 
paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la 
COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 — vols à destination 
du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant 
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à des-
tination du Canada en partance de tout autre pays et à 
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour 
le vol.
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Non-application
(2) Sections 10.2 to 10.7 do not apply to persons who are 
not required under an order made under section 58 of the 
Quarantine Act to provide evidence that they received a 
result for a COVID-19 molecular test.

Notification
10.2 A private operator or air carrier must notify every 
person who intends to board an aircraft for a flight that 
the private operator or air carrier operates that the person 
may not be permitted to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test.

Evidence — result of test
10.3 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every 
person must provide to the private operator or air carrier 
operating the flight evidence that they received either

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours before the aircraft’s initial scheduled depar-
ture time; or

(b) a positive result for such a test that was performed 
on a specimen collected at least 14 days and no more 
than 90 days before the aircraft’s initial scheduled 
departure time.

Evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19 
molecular test must have been performed in a country or 
territory that is not listed in Schedule 1.

Evidence — elements
10.4 Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include

(a) the person’s name and date of birth;

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test;

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result.

False or misleading evidence
10.5 A person must not provide evidence of a result for a 
COVID-19 molecular test that they know to be false or 
misleading.

Notice to minister
10.6 A private operator or air carrier that has reason to 
believe that a person has provided evidence of a result for 

Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve 
qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire rela-
tif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis
10.2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refu-
ser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve 
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai
10.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant 
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la 
preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures précédant l’heure de 
départ de l’aéronef prévue initialement;

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur 
un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au 
plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de 
l’aéronef prévue initialement.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays 
ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments
10.4 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

a) le nom et la date de naissance de la personne;

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a 
effectué l’essai;

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-
cédé utilisé;

d) le résultat de l’essai.

Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la 
preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre
10.6 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des 
raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve 
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a COVID-19 molecular test that is likely to be false or mis-
leading must notify the Minister as soon as feasible of the 
person’s name and contact information and the date and 
number of the person’s flight.

Prohibition
10.7 A private operator or air carrier must not permit a 
person to board an aircraft for a flight that the private 
operator or air carrier operates if the person does not pro-
vide evidence that they received a result for a COVID-19 
molecular test in accordance with the requirements set 
out in section 10.3.

Temperature Screening — 
Flights to Canada
Application
11 (1) Sections 12 to 19 apply to an air carrier operating a 
flight to Canada departing from any other country and to 
every person boarding an aircraft for such a flight.

Non-application
(2) Sections 12 to 19 do not apply to either of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

Non-application — crew member
(3) Sections 12 to 15 do not apply to a crew member who 
underwent a temperature screening under section 22 for 
the duration of the shift during which the temperature 
screening was conducted.

requirement
12 (1) Subject to subsection 19(2), an air carrier must 
conduct a temperature screening of every person board-
ing an aircraft for a flight that the air carrier operates. The 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

Second screening
(2) The air carrier must conduct a second temperature 
screening if the first temperature screening indicates that 
the person has an elevated temperature. The second tem-
perature screening must be conducted using equipment 
that complies with the standards and conducted accord-
ing to the procedures set out in the standards.

d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 
qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le 
ministre dès que possible des nom et coordonnées de la 
personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

interdiction
10.7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne pré-
sente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences pré-
vues à l’article 10.3.

Contrôle de la température — 
vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur 
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en par-
tance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à 
bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant de moins de deux ans;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que la température élevée qu’elle présente n’est 
pas liée à la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre 
d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la tempéra-
ture en application de l’article 22 au cours du quart de tra-
vail durant lequel le contrôle a été effectué.

Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur 
aérien effectue le contrôle de la température de chaque 
personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il 
effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement 
conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y 
figure.

deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au 
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la 
marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la 
température indique que la personne a une température 
élevée.
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Notification
13 (1) An air carrier must notify every person boarding 
an aircraft for a flight that the air carrier operates that 
they may not be permitted to board an aircraft for a flight 
to Canada for a period of 14 days if the temperature 
screening conducted under subsection 12(2) indicates that 
they have an elevated temperature, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated temper-
ature is not related to COVID-19.

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person 
must confirm to the air carrier operating the flight that 
they understand that they may not be permitted to board 
an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if 
the temperature screening conducted under subsec-
tion 12(2) indicates that they have an elevated temper-
ature, unless they provide a medical certificate certifying 
that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
14 (1) If the temperature screening conducted under 
subsection 12(2) indicates that the person has an elevated 
temperature, the air carrier must

(a) not permit the person to board the aircraft; and

(b) notify the person that they are not permitted to 
board another aircraft for a flight to Canada for a per-
iod of 14 days after the refusal, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the air carrier must not permit the person to 
board the aircraft.

Period of 14 days
15 A person who is not permitted to board an aircraft 
under section 14 is not permitted to board another aircraft 
for a flight to Canada for a period of 14 days after the 
refusal, unless they provide a medical certificate certifying 
that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

requirement — equipment
16 An air carrier must calibrate and maintain the equip-
ment that it uses to conduct temperature screenings under 
subsection 12(2) to ensure that the equipment is in proper 
operating condition.

Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol 
à destination du Canada pendant une période de quatorze 
jours si le contrôle de la température effectué en applica-
tion du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une tempéra-
ture élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, 
chaque personne est tenue de confirmer au transporteur 
aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se 
voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour 
un vol à destination du Canada pendant une période de 
quatorze jours si le contrôle de la température effectué en 
application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une 
température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat 
médical attestant que sa température élevée n’est pas liée 
à la COVID-19.

interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation du paragraphe 12(2) indique que la personne a une 
température élevée, le transporteur aérien :

a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et 
ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au 
contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord 
d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter 
à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du 
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours sui-
vant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médi-
cal attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entre-
tenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la 
température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que 
l’équipement soit en bon état de fonctionnement.



2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3806

requirement — training
17 An air carrier must ensure that the person using the 
equipment to conduct temperature screenings under sub-
section 12(2) has been trained to operate that equipment 
and interpret the data that it produces.

record keeping — equipment
18 (1) An air carrier must keep a record of the following 
information in respect of each flight it operates:

(a) the number of persons who were not permitted to 
board the aircraft under paragraph 14(1)(a);

(b) the date and flight number;

(c) the make and model of the equipment that the air 
carrier used to conduct the temperature screenings 
under subsection 12(2);

(d) the date and time that that equipment was last cali-
brated and last maintained, as well as the name of the 
person who performed the calibration or maintenance; 
and

(e) the results of the last calibration and the activities 
performed during the last maintenance of that equip-
ment, including any corrective measures taken.

record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every 
person who has received training under section 17, as well 
as the contents of the training.

retention period
(3) The air carrier must

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a 
period of at least 90 days after the day of the flight; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) for a 
period of at least 90 days after the day on which the per-
son received the training.

ministerial request
(4) The air carrier must make the records referred to in 
subsections (1) and (2) available to the Minister on 
request.

definition of authorized person
19 (1) For the purposes of this section, authorized per-
son means a person authorized by a competent authority 
to conduct temperature screenings at an aerodrome 
located outside of Canada.

Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui 
utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la tem-
pérature visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour uti-
liser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre 
les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il 
effectue :

a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de 
monter à bord de l’aéronef en application de l’ali-
néa 14(1)a);

b) la date et le numéro du vol;

c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
du paragraphe 12(2);

d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du der-
nier entretien de l’équipement et le nom de la personne 
qui les a effectués;

e) les résultats du dernier étalonnage et les activités 
effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, 
y compris les mesures correctives prises.

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 17 
ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation
(3) Il conserve le registre :

a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la 
date du vol, dans le cas du registre visé au 
paragraphe (1);

b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la 
date où la personne a reçu la formation, dans le cas du 
registre visé au paragraphe (2).

demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la 
disposition du ministre sur demande de celui-ci.

définition de personne autorisée
19 (1) Pour l’application du présent article, personne 
autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’au-
torité compétente à effectuer les contrôles de température 
à un aérodrome situé à l’étranger.
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Exception
(2) An air carrier may rely on an authorized person to 
conduct the temperature screening under subsec-
tion 12(1), in which case subsection 12(2) and sections 13, 
14 and 16 to 18 do not apply to that air carrier.

Notification
(3) The air carrier must notify every person boarding the 
aircraft for the flight that they are not permitted to board 
an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if 
the temperature screening indicates that they have an ele-
vated temperature, unless they provide a medical certifi-
cate certifying that their elevated temperature is not 
related to COVID-19.

Period of 14 days
(4) If the temperature screening indicates that a person 
has an elevated temperature, that person is not permitted 
to board an aircraft for a flight to Canada for a period of 
14 days after the temperature screening, unless they pro-
vide a medical certificate certifying that their elevated 
temperature is not related to COVID-19.

Equipment
(5) The air carrier must ensure that the equipment used 
to conduct those temperature screenings is calibrated and 
maintained so that the equipment is in proper operating 
condition.

Temperature Screening — 
Aerodromes in Canada
definition of screening authority
20 (1) For the purposes of this section and sections 21 
to 31, screening authority has the same meaning as in 
section 3 of the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012.

Application
(2) Sections 21 to 31 apply to all of the following persons:

(a) a person entering a restricted area within an air ter-
minal building at an aerodrome listed in Schedule 2 
from a non-restricted area;

(b) a person undergoing a screening at a non-passen-
ger screening checkpoint outside an air terminal build-
ing at an aerodrome listed in Schedule 2;

(c) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2;

(d) a screening authority at an aerodrome listed in 
Schedule 2;

Exception
(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une per-
sonne autorisée pour effectuer le contrôle de la tempéra-
ture visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragra-
phe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas 
à l’égard de ce transporteur.

Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui 
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut mon-
ter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du 
Canada pendant une période de quatorze jours si le 
contrôle de la température indique qu’elle a une tempéra-
ture élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une 
température élevée, la personne ne peut monter à bord 
d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, 
pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, 
à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant 
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement 
utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon 
à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — 
aérodromes au Canada
définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l’application du présent article et des 
articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au 
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne.

Application
(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes 
suivantes :

a) toute personne qui accède à une zone réglementée 
située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des 
aérodromes visés à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée;

b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un 
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur 
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés 
à l’annexe 2;

c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 2;
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(e) an air carrier operating a flight departing from an 
air terminal building at an aerodrome listed in 
Schedule 2.

Non-application
(3) Sections 21 to 31 do not apply to any of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that their elevated temperature is not related to 
COVID-19;

(c) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

(d) a peace officer who is responding to an emergency.

requirement
21 A person entering a restricted area within an air ter-
minal building from a non-restricted area within the air 
terminal building must do so at a passenger screening 
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

requirement — temperature screening
22 (1) Subject to subsection (3), a screening authority 
must conduct a temperature screening of every person 
who presents themselves at a passenger screening check-
point or non-passenger screening checkpoint within an 
air terminal building for the purpose of entering a 
restricted area from a non-restricted area and of every 
person undergoing a screening at a non-passenger screen-
ing checkpoint outside an air terminal building. The 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

Second screening
(2) Following a rest period of 10 minutes, the screening 
authority must conduct a second temperature screening if 
the first temperature screening indicates that the person 
has an elevated temperature. The second temperature 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

Exception
(3) If the temperature screening of a person, other than a 
passenger, who presents themselves at a passenger screen-
ing checkpoint or non-passenger screening checkpoint 
within an air terminal building for the purpose of entering 
a restricted area from a non-restricted area, or of a person 
who is undergoing a screening at a non-passenger 

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à 
l’annexe 2;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-
tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes 
visés à l’annexe 2.

Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant de moins de deux ans;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19;

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-
vices d’urgence qui répond à une urgence;

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée 
située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non 
réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un 
point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle 
des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration 
de contrôle effectue le contrôle de la température de 
chaque personne qui se présente à un point de contrôle 
des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers 
situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une 
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et 
de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un 
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur 
d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équi-
pement conforme aux normes et selon la marche à suivre 
qui y figure.

deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effec-
tue un deuxième contrôle de la température si le premier 
contrôle de la température indique que la personne a une 
température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au 
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la 
marche à suivre qui y figure.

Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre 
qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des 
passagers ou à un point de contrôle des non-passagers 
situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une 
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou 
qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des 
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screening checkpoint outside an air terminal building, 
indicates that the person does not have an elevated tem-
perature, the screening authority is not required to con-
duct any further temperature screenings of that person for 
the duration of the day during which the temperature 
screening was conducted.

Notification — consequence of elevated temperature
23 (1) An air carrier must notify every person, other than 
a crew member, who intends to board an aircraft for a 
flight that the air carrier operates that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 22(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

(2) Before passing beyond a passenger screening check-
point to board an aircraft for a flight, every person other 
than a crew member must confirm to the air carrier oper-
ating the flight that they understand that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 22(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
24 (1) If the temperature screening conducted under 
subsection 22(2) indicates that the person has an elevated 
temperature, the screening authority must

(a) deny the person entry to the restricted area; and

(b) notify the person that they are not permitted to 
board an aircraft for a flight originating in Canada or 
enter a restricted area at any aerodrome in Canada for 
a period of 14 days after the denial, unless they provide 
a medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the screening authority must deny them entry 
to the restricted area.

non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique 
que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administra-
tion de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre 
contrôle de la température de cette personne au cours de 
la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Avis — conséquence d’une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, 
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de mon-
ter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle 
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en par-
tance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone 
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une 
période de quatorze jours si le contrôle de la température 
effectué en application du paragraphe 22(2) indique 
qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse 
un certificat médical attestant que sa température élevée 
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température 
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers 
pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque per-
sonne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au 
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne 
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aéro-
drome au Canada pendant une période de quatorze jours 
si le contrôle de la température effectué en application du 
paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température éle-
vée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation du paragraphe 22(2) indique que la personne a une 
température élevée, l’administration de contrôle :

a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accé-
der à une zone réglementée à tout aérodrome au 
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours 
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat 
médical attestant que sa température élevée n’est pas 
liée à la COVID-19.

interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne 
qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
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Period of 14 days
25 A person who is denied entry to the restricted area 
under section 24 is not permitted to enter a restricted area 
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after 
the denial, unless they provide a medical certificate certi-
fying that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

denial — person intending to board aircraft

26 (1) If, under section 24, a screening authority denies 
entry to a restricted area to a person who intends to board 
an aircraft for a flight, other than a crew member, the 
screening authority must, for the purpose of para-
graph 26(4)(a), notify the air carrier operating the flight 
that that person has been denied entry to the restricted 
area and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

denial — person not intending to board aircraft

(2) If, under section 24, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a person who does not intend to 
board an aircraft for a flight, the screening authority must, 
for the purpose of subsection 26(5), provide the following 
information to the operator of the aerodrome:

(a) the person’s name as it appears on their document 
of entitlement;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement; and

(c) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

denial — crew member
(3) If, under section 24, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member, the screening 
authority must provide the information referred to in sub-
section (2) to the air carrier for the purpose of allowing the 
air carrier to assign a replacement crew member, if 
necessary.

denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsec-
tion (1) must

(a) ensure that the person is directed to a location 
where they can retrieve their checked baggage, if 
applicable; and

(b) if the person is escorted to a location where they 
can retrieve their checked baggage, ensure that the 
escort wears a face mask and maintains a distance of at 
least two metres between themselves and the person.

Période de quatorze jours
25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone régle-
mentée en application de l’article 24 ne peut accéder à une 
zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pen-
dant une période de quatorze jours suivant le refus, à 
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que 
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

refus — personnes qui ont l’intention de monter à 
bord d’un aéronef
26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès 
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un 
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en 
avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transpor-
teur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la 
personne et le numéro de son vol.

refus — personnes qui n’ont pas l’intention de 
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, 
l’administration de contrôle fournit, pour l’application du 
paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les rensei-
gnements suivants :

a) le nom de la personne qui figure sur son document 
d’autorisation;

b) le numéro ou identifiant de son document 
d’autorisation;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à un membre d’équipage, l’admi-
nistration de contrôle fournit au transporteur aérien les 
renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui per-
mettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a 
lieu.

refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du 
paragraphe (1) :

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée 
vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent 
être réclamés, le cas échéant;

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout 
endroit où les bagages enregistrés peuvent être récla-
més, veille à ce que l’escorte porte un masque et main-
tienne une distance d’au moins deux mètres de la 
personne.
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denial — aerodrome operator requirement
(5) The operator of an aerodrome that has been notified 
under subsection (2) must suspend the person’s restricted 
area entry privileges for a period of 14 days after the per-
son was denied entry to the restricted area, unless the 
person provides a medical certificate certifying that their 
elevated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 24, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member or to a person who 
does not intend to board an aircraft for a flight, the crew 
member or that person must not present themselves at a 
passenger screening checkpoint or non-passenger screen-
ing checkpoint at any aerodrome for the purpose of 
entering a restricted area for a period of 14 days after the 
denial, unless they provide a medical certificate certifying 
that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

requirement — equipment
27 A screening authority must ensure that the equipment 
that it uses to conduct temperature screenings under sec-
tion 22 is calibrated and maintained so that the equipment 
is in proper operating condition.

requirement — training
28 A screening authority must ensure that the person 
using the equipment to conduct temperature screenings 
under section 22 has been trained to operate that equip-
ment and interpret the data that it produces.

record keeping — equipment
29 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information with respect to any temperature 
screening it conducts:

(a) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 24(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint;

(b) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 24(1)(a) at a non-passenger screening 
checkpoint;

(c) the flight number of any person who is denied entry 
under paragraph 24(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint and the date on which the person was 
denied entry;

(d) the make and model of the equipment that the 
screening authority uses to conduct the temperature 
screenings under section 22;

(e) the date and time when that equipment was cali-
brated and maintained, as well as the name of the per-
son who performed the calibration or maintenance; 
and

refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en applica-
tion du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la 
zone réglementée de la personne pendant une période de 
quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à 
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que 
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de 
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un 
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne 
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers 
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome 
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une 
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle 
fournisse un certificat médical attestant que sa tempéra-
ture élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement
27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipe-
ment utilisé pour effectuer le contrôle de la température 
visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce 
que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la per-
sonne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle 
de la température visé à l’article 22 ait été formée pour 
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement
29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles 
de température qu’elle effectue :

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des passagers en applica-
tion de l’alinéa 24(1)a);

b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des non-passagers en 
application de l’alinéa 24(1)a);

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a 
refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passa-
gers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du 
refus;

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 22;

e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de 
l’équipement et le nom de la personne qui les a 
effectués;



2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3812

(f) the results of the calibration and the activities per-
formed during the maintenance of that equipment, 
including any corrective measures taken.

record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the 
name of every person who has received training under 
section 28, as well as the contents of the training.

retention
(3) The screening authority must

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a 
period of at least 90 days after the day on which the rec-
ord was created; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) in 
accordance with any record retention requirements 
under the Privacy Act.

ministerial request
(4) The screening authority must make the records 
referred to in subsections (1) and (2) available to the Min-
ister on request.

Temperature screening facilities
30 The operator of an aerodrome must make facilities 
available for temperature screening that are accessible 
without having to enter a restricted area.

requirement — air carrier representative
31 An air carrier must ensure that the screening author-
ity at the aerodrome has been provided with the name and 
telephone number of the on-duty representative of the air 
carrier for the purpose of facilitating the return of checked 
baggage to persons who are denied entry to a restricted 
area under section 24.

Face Masks
Non-application
32 (1) Sections 33 to 38 do not apply to any of the follow-
ing persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées 
durant l’entretien de l’équipement, y compris les 
mesures correctives prises.

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 28 
et le contenu de cette formation.

Conservation
(3) Elle conserve le registre :

a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pen-
dant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de 
la consignation des renseignements;

b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), 
conformément à toute exigence de conservation des 
registres de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels.

demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à 
la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

installations pour le contrôle de la température
30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations 
pour le contrôle de la température qui sont accessibles 
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration 
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de télé-
phone du représentant du transporteur aérien en service 
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux 
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone régle-
mentée en application de l’article 24.

Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;
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(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a crew member;

(g) a gate agent.

Face mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two 
years of age but less than six years of age must ensure that 
a face mask is readily available to the child before board-
ing an aircraft for a flight.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under section 35 and complies with any instructions given 
by a gate agent under section 36 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

Notification
33 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
must

(a) be in possession of a face mask before boarding;

(b) wear the face mask at all times during the boarding 
process, during the flight and from the moment the 
doors of the aircraft are opened until the person enters 
the air terminal building; and

(c) comply with any instructions given by a gate agent 
or a crew member with respect to wearing a face mask.

Obligation to possess face mask
34 Every person who is at least six years of age must be in 
possession of a face mask before boarding an aircraft for a 
flight.

Wearing of face mask — persons
35 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a person to wear a face 
mask at all times during the boarding process and during 
a flight that the private operator or air carrier operates.

Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the person could be endangered 
by wearing a face mask;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre d’équipage;

g) l’agent d’embarquement.

masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou 
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait 
un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéro-
nef pour un vol.

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se 
conforme aux instructions données par l’agent d’embar-
quement en application de l’article 36 si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de res-
pecter les conditions suivantes :

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans 
l’aérogare;

c) se conformer aux instructions données par un agent 
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard 
du port du masque.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue 
d’avoir un masque en sa possession avant de monter à 
bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que toute 
personne porte un masque en tout temps durant l’embar-
quement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situa-
tions suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de la personne;
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(b) when the person is drinking or eating, unless a crew 
member instructs the person to wear a face mask;

(c) when the person is taking oral medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to address unforeseen cir-
cumstances or the person’s special needs; or

(e) when a gate agent, a member of the aerodrome 
security personnel or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to verify the person’s 
identity.

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following 
persons when they are on the flight deck:

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

(b) an inspector of the civil aviation authority of the 
state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier 
who is not a crew member and who is performing their 
duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed 
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of 
the air carrier;

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

Compliance
36 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome security person-
nel or a crew member with respect to wearing a face mask.

Prohibition — private operator or air carrier
37 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person is not in possession of a face mask; or

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un 
membre d’équipage ne lui demande de porter le 
masque;

c) la personne prend un médicament par voie orale;

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en 
raison de circonstances imprévues ou des besoins par-
ticuliers de la personne;

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome ou un membre d’équipage à retirer le masque 
pendant le contrôle d’identité.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, 
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.
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refusal to comply
38 (1) If, during a flight that a private operator or air car-
rier operates, a person refuses to comply with an instruc-
tion given by a crew member with respect to wearing a 
face mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name, date of birth and contact 
information, including the person’s home address, 
telephone number and email address,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the rec-
ord referred to in paragraph (1)(a) for a period of at least 
12 months after the day of the flight.

ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ords referred to in paragraph (1)(a) available to the Minis-
ter on request.

Wearing of face mask — crew member
39 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a crew member to wear a 
face mask at all times during the boarding process and 
during a flight that the private operator or air carrier 
operates.

Exceptions — crew member
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the crew member could be 
endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-
ber could interfere with operational requirements or 
the safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

refus d’obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien effectue, une personne refuse de se confor-
mer aux instructions données par un membre d’équipage 
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

a) consigne dans un registre les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la 
personne, y compris son adresse de résidence, son 
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un registre en application de l’alinéa a).

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve 
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze 
mois suivant la date du vol.

demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le 
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à 
la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre 
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite 
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
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Wearing of face mask — gate agent
40 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a gate agent to wear a face 
mask during the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking 
oral medications.

Exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a gate agent if the gate agent is separated from 
any other person by a physical barrier that allows the gate 
agent and the other person to interact and reduces the risk 
of exposure to COVID-19.

Deplaning
Non-application
41 (1) Section 42 does not apply to any of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under section 42 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

Port du masque — agent d’embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent 
d’embarquement porte un masque durant l’embarque-
ment pour un vol qu’il effectue.

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des 
autres personnes par une barrière physique qui lui permet 
d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposi-
tion à la COVID-19.

Débarquement
Non-application
41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.
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Wearing of face mask — person
42 A person who is on board an aircraft must wear a face 
mask at all times from the moment the doors of the air-
craft are opened until the person enters the air terminal 
building, including by a passenger loading bridge.

Screening Authority
definition of screening authority
43 (1) For the purposes of sections 44 and 47, screening 
authority means a person responsible for the screening 
of persons and goods at an aerodrome set out in the sched-
ule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or 
at any other place designated by the Minister under sub-
section 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act.

Non-application
(2) Sections 44 to 47 do not apply to any of the following 
persons:

(a) a child who is less than two years of age;

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

(g) a peace officer who is responding to an emergency.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under subsection 44(2) and removes it when required by a 
screening officer to do so under subsection 44(3) if the 
child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

requirement — passenger screening checkpoint
44 (1) A screening authority must notify a person who is 
subject to screening at a passenger screening checkpoint 
that they must wear a face mask at all times during 
screening.

Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de por-
ter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, 
notamment par une passerelle d’embarquement des 
passagers.

Administration de contrôle
définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, adminis-
tration de contrôle s’entend de la personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services 
d’urgence qui répond à une urgence;

g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et 
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande 
au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passa-
gers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant 
le contrôle.
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Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject 
of screening referred to in subsection (1) must wear a face 
mask at all times during screening.

requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their face mask during screening must do so.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passen-
ger screening checkpoint when conducting the screening 
of a person if, during the screening, the screening officer is 
two metres or less from the person being screened.

requirement — non-passenger screening checkpoint
45 (1) A person who presents themselves at a non-pas-
senger screening checkpoint to enter into a restricted area 
must wear a face mask at all times.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a face mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

Exception — physical barrier
46 Sections 44 and 45 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

Prohibition — passenger screening checkpoint
47 (1) A screening authority must not permit a person 
who has been notified to wear a face mask and refuses to 
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint 
into a restricted area.

Prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who 
refuses to wear a face mask to pass beyond a non-passen-
ger screening checkpoint into a restricted area.

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si 
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un 
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le 
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à 
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui 
fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est 
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve 
à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute per-
sonne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en 
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de 
masque de traverser un point de contrôle des non-passa-
gers pour se rendre dans une zone réglementée.
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Designated Provisions
designation
48 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 3 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act 
must be in writing and must specify

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

(c) that payment of the amount specified in the notice 
will be accepted by the Minister in satisfaction of the 
amount of the penalty for the alleged contravention 
and that no further proceedings under Part I of the Act 
will be taken against the person on whom the notice in 
respect of that contravention is served or to whom it is 
sent;

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and make rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
49 The Interim Order Respecting Certain Re- 
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 31, made on June 11, 2021, is repealed.

Textes désignés
désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par 
écrit et comporte :

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits 
reprochés, conformément aux principes de l’équité 
procédurale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-
taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de 
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision 
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard 
de la contravention.

Abrogation
49 L’Arrêté d’urgence no 31 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 11 juin 2021, est abrogé.
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SCHEdulE 1

(Subsection 10.3(2))

Countries and Territories
Name

India

SCHEdulE 2

(Subsection 20(2))

Aerodromes
 
 
Name

 
ICAO Location 
Indicator

Calgary International Airport CYYC

Edmonton International Airport CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield International  
Airport

CYHZ

Kelowna International Airport CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau International 
Airport

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier International  
Airport

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport CYQB

Regina International Airport CYQR

Saskatoon / John G. Diefenbaker International  
Airport

CYXE

St. John’s International Airport CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson International  
Airport

CYYZ

Vancouver International Airport CYVR

Victoria International Airport CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson 
International Airport

CYWG

SCHEdulE 3

(Subsections 48(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
Designated Provision 
 

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

ANNEXE 1

(paragraphe 10.3(2))

Pays et territoires
Nom

Inde

ANNEXE 2

(paragraphe 20(2))

Aérodromes

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Aéroport international de Calgary CYYC

Aéroport international d’Edmonton CYEG

Aéroport international Robert L. Stanfield  
de Halifax

CYHZ

Aéroport international de Kelowna CYLW

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau  
de Montréal

CYUL

Aéroport international Macdonald-Cartier 
d’Ottawa

CYOW

Aéroport international Jean-Lesage  
de Québec

CYQB

Aéroport international de Regina CYQR

Aéroport international John G. Diefenbaker  
de Saskatoon

CYXE

Aéroport international de St. John’s CYYT

Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ

Aéroport international Lester B. Pearson  
de Toronto

CYYZ

Aéroport international de Vancouver CYVR

Aéroport international de Victoria CYYJ

Aéroport international James Armstrong 
Richardson de Winnipeg

CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
Texte désigné 
 

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
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Column 1 
Designated Provision 
 

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Section 10.2 5,000 25,000

Subsection 10.3(1) 5,000

Section 10.5 5,000

Section 10.6 5,000 25,000

Section 10.7 5,000 25,000

Subsection 12(1) 25,000

Subsection 12(2) 25,000

Subsection 13(1) 25,000

Subsection 13(2) 5,000

Subsection 14(1) 25,000

Subsection 14(2) 25,000

Section 15 5,000

Section 16 25,000

Section 17 25,000

Subsection 18(1) 25,000

Subsection 18(2) 25,000

Subsection 18(3) 25,000

Subsection 18(4) 25,000

Subsection 19(3) 25,000

Subsection 19(4) 5,000

Subsection 19(5) 25,000

Section 21 5,000

Subsection 22(1) 25,000

Subsection 22(2) 25,000

Subsection 23(1) 25,000

Subsection 23(2) 5,000

Colonne 1 
Texte désigné 
 

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Article 10.2 5 000 25 000

Paragraphe 10.3(1) 5 000

Article 10.5 5 000

Article 10.6 5 000 25 000

Article 10.7 5 000 25 000

Paragraphe 12(1) 25 000

Paragraphe 12(2) 25 000

Paragraphe 13(1) 25 000

Paragraphe 13(2) 5 000

Paragraphe 14(1) 25 000

Paragraphe 14(2) 25 000

Article 15 5 000

Article 16 25 000

Article 17 25 000

Paragraphe 18(1) 25 000

Paragraphe 18(2) 25 000

Paragraphe 18(3) 25 000

Paragraphe 18(4) 25 000

Paragraphe 19(3) 25 000

Paragraphe 19(4) 5 000

Paragraphe 19(5) 25 000

Article 21 5 000

Paragraphe 22(1) 25 000

Paragraphe 22(2) 25 000

Paragraphe 23(1) 25 000

Paragraphe 23(2) 5 000
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Column 1 
Designated Provision 
 

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 24(1) 25,000

Subsection 24(2) 25,000

Section 25 5,000

Subsection 26(1) 25,000

Subsection 26(2) 25,000

Subsection 26(3) 25,000

Subsection 26(4) 25,000

Subsection 26(5) 25,000

Subsection 26(6) 5,000

Section 27 25,000

Section 28 25,000

Subsection 29(1) 25,000

Subsection 29(2) 25,000

Subsection 29(3) 25,000

Subsection 29(4) 25,000

Section 30 25,000

Section 31 25,000

Subsection 32(2) 5,000

Subsection 32(3) 5,000

Section 33 5,000 25,000

Section 34 5,000

Subsection 35(1) 5,000 25,000

Section 36 5,000

Section 37 5,000 25,000

Subsection 38(1) 5,000 25,000

Subsection 38(2) 5,000 25,000

Subsection 38(3) 5,000 25,000

Subsection 39(1) 5,000 25,000

Subsection 40(1) 5,000 25,000

Subsection 41(2) 5,000

Section 42 5,000

Subsection 43(3) 5,000

Subsection 44(1) 25,000

Subsection 44(2) 5,000

Subsection 44(3) 5,000

Subsection 44(4) 5,000

Subsection 45(1) 5,000

Subsection 45(2) 5,000

Colonne 1 
Texte désigné 
 

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 24(1) 25 000

Paragraphe 24(2) 25 000

Article 25 5 000

Paragraphe 26(1) 25 000

Paragraphe 26(2) 25 000

Paragraphe 26(3) 25 000

Paragraphe 26(4) 25 000

Paragraphe 26(5) 25 000

Paragraphe 26(6) 5 000

Article 27 25 000

Article 28 25 000

Paragraphe 29(1) 25 000

Paragraphe 29(2) 25 000

Paragraphe 29(3) 25 000

Paragraphe 29(4) 25 000

Article 30 25 000

Article 31 25 000

Paragraphe 32(2) 5 000

Paragraphe 32(3) 5 000

Article 33 5 000 25 000

Article 34 5 000

Paragraphe 35(1) 5 000 25 000

Article 36 5 000

Article 37 5 000 25 000

Paragraphe 38(1) 5 000 25 000

Paragraphe 38(2) 5 000 25 000

Paragraphe 38(3) 5 000 25 000

Paragraphe 39(1) 5 000 25 000

Paragraphe 40(1) 5 000 25 000

Paragraphe 41(2) 5 000

Article 42 5 000

Paragraphe 43(3) 5 000

Paragraphe 44(1) 25 000

Paragraphe 44(2) 5 000

Paragraphe 44(3) 5 000

Paragraphe 44(4) 5 000

Paragraphe 45(1) 5 000

Paragraphe 45(2) 5 000
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Column 1 
Designated Provision 
 

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 47(1) 25,000

Subsection 47(2) 25,000

iNNOVATiON, SCiENCE ANd ECONOmiC 
dEVElOPmENT CANAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-008-21 — Release of SPR-004, 
Issue 1

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada has published the following 
document:

 • Supplementary Procedure SPR-004, Issue 1, for Radio 
Standards Specification RSS-102, Radio Frequency 
(RF) Exposure Compliance of Radiocommunication 
Apparatus (All Frequency Bands)

SPR-004 sets out the general test methods to be followed 
when carrying out an RF exposure compliance assess- 
ment of wireless devices implementing device-based 
time-averaging methods for the management and/or 
mitigation of specific absorption rate (SAR) in the 4 MHz 
to 6 GHz frequency band.

This document is now official and available on the Pub-
lished documents page of the Spectrum management and 
telecommunications website.

Submitting comments

Comments and suggestions for improving this document 
may be submitted online using the Standard Change 
Request form.

June 18, 2021

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

PriVy COuNCil OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our gov-
ernment more effective — when decision-makers reflect 

Colonne 1 
Texte désigné 
 

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 47(1) 25 000

Paragraphe 47(2) 25 000

iNNOVATiON, SCiENCES ET dÉVElOPPEmENT 
ÉCONOmiQuE CANAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-008-21 — Publication de la PRS-004, 
1re édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada a publié le document 
suivant :

 • Procédure supplémentaire PRS-004, 1re édition, liée au 
Cahier des charges sur les normes radioélectriques 
CNR-102, Conformité des appareils de radiocommuni-
cation aux limites d’exposition humaine aux radiofré-
quences (toutes bandes de fréquences)

La PRS-004 définit les méthodes d’essai générales à suivre 
lors d’une évaluation de conformité à l’exposition aux 
radiofréquences (RF) des dispositifs sans fil utilisant des 
méthodes de calcul de la valeur moyenne temporelle ser-
vant à la gestion ou à l’atténuation du débit d’absorption 
spécifique (DAS) dans la bande de fréquences de 4 MHz à 
6 GHz.

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la 
page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre 
et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ce docu-
ment peuvent être soumis en ligne en utilisant le formu-
laire Demande de changement à la norme.

Le 18 juin 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes
Martin Proulx

BurEAu du CONSEil PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11712.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf10780.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf10780.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9VCLQJ
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9VCLQJ
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11712.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10780.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/changement_nmr
http://www.ic.gc.ca/changement_nmr
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diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

Membre Conseil des Arts du 
Canada

Vice-président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Administrateur Banque de 
l’infrastructure du 
Canada

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from across 
the country who are interested in the following positions.

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Commissioner British Columbia 
Treaty Commission 

Member Canada Council for 
the Arts

Vice-Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment 
Corporation 

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

Director Canada Infrastructure 
Bank 

Director Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member of the Board 
of Directors

Canada Post

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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Poste Organisation date de clôture

Président Office Canada — 
Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures 
extracôtiers

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président Commission 
canadienne du lait

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Commissaire à 
l’accessibilité

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Défenseur fédéral du 
logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Président Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Membre Musée canadien de la 
nature

Administrateur Fondation canadienne 
des relations raciales

Président Destination Canada

Administrateur Destination Canada

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Membre Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Gouverneur Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Président Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Position Organization Closing date

Chairperson Canada-Nova Scotia 
Offshore Petroleum 
Board 

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chairperson Canadian Dairy 
Commission

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Accessibility 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Chairperson Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes of 
Health Research

Director Canadian Museum of 
History

Member Canadian Museum of 
Nature

Director Canadian Race 
Relations Foundation

Chairperson Destination Canada

Director Destination Canada

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Member Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Governor International 
Development 
Research Centre 

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada
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Position Organization Closing date

Member Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member National Arts Centre 
Corporation

Member National Research 
Council Canada

Member National Seniors 
Council

Chief Accessibility 
Officer

Office of the Chief 
Accessibility Officer 

Commissioner and 
Director

Office of the 
Commissioner 
of Indigenous 
Languages

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board of 
Canada 
 

Member Public Service 
Pension Advisory 
Committee

Director (Federal) Québec Port Authority 

Chairperson Standards Council of 
Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Director (Federal) Toronto Port 
Authority

Chairperson and 
Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Director (Federal) Trois-Rivières Port 
Authority 

Chairperson Windsor-Detroit 
Bridge Authority

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

Poste Organisation date de clôture

Membre Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Membre Société du Centre 
national des Arts

Conseiller Conseil national de 
recherches Canada

Membre Conseil national des 
aînés

Dirigeant principal de 
l’accessibilité

Bureau du dirigeant 
principal de 
l’accessibilité

Commissaire et 
directeur

Bureau du 
commissaire aux 
langues autochtones 

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public du 
Canada

Membre Comité consultatif 
sur la pension de la 
fonction publique

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Québec

Président Conseil canadien des 
normes

Registraire Cour suprême du 
Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Toronto

Président et conseiller Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières

Président Autorité du pont 
Windsor-Détroit

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit
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PArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

SANCTiON rOyAlE

Le mardi 29 juin 2021

Le mardi 29 juin 2021, le très honorable administrateur  
du gouvernement du Canada a accordé la sanction royale 
au nom de Sa Majesté aux projets de loi mentionnés 
ci-dessous.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. 
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite 
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mardi 
29 juin 2021.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le mardi 29 juin 2021.

Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès)
(Projet de loi C-220, chapitre 17, 2021)

Loi établissant un cadre fédéral visant à réduire la 
récidive
(Projet de loi C-228, chapitre 18, 2021)

Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre national sur le 
diabète
(Projet de loi C-237, chapitre 19, 2021)

Loi modifiant le Code criminel (paris sportifs)
(Projet de loi C-218, chapitre 20, 2021)

PArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

rOyAl ASSENT

Tuesday, June 29, 2021

On Tuesday, June 29, 2021, the Right Honourable the 
Administrator of the Government of Canada signified 
assent in Her Majesty’s name to the bills listed below.

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act 
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on 
the day on which the two Houses of Parliament have been 
notified of the declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on 
Tuesday, June 29, 2021.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Tuesday, June 29, 2021.

An Act to amend the Canada Labour Code (bereavement 
leave)
(Bill C-220, chapter 17, 2021)

An Act to establish a federal framework to reduce 
recidivism
(Bill  C-228, chapter 18, 2021)

Act to establish a national framework for diabetes
(Bill C-237, chapter 19, 2021)

An Act to amend the Criminal Code (sports betting)
(Bill C-218, chapter 20, 2021)

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert 
d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de 
pêche familiale)
(Projet de loi C-208, chapitre 21, 2021)

Loi concernant la transparence et la responsabilité du 
Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la 
carboneutralité en 2050
(Projet de loi C-12, chapitre 22, 2021)

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget 
déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en 
œuvre d’autres mesures
(Projet de loi C-30, chapitre 23, 2021)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Gérald Lafrenière

An Act to amend the Income Tax Act (transfer of small 
business or family farm or fishing corporation)
(Bill C-208, chapter 21, 2021)

An Act respecting transparency and accountability in Can-
ada’s efforts to achieve net-zero greenhouse gas emis-
sions by the year 2050
(Bill C-12, chapter 22, 2021)

An Act to implement certain provisions of the budget 
tabled in Parliament on April 19, 2021 and other 
measures
 (Bill C-30, chapter 23, 2021)

Gérald Lafrenière
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments
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COmmiSSiONS

AGENCE dES SErViCES FrONTAliErS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certaines fournitures tubulaires pour puits de 
pétrole — Décision

décision

Le 30 juin 2021, conformément au paragraphe 31(1) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a 
ouvert une enquête sur le présumé dumping domma-
geable de certaines fournitures tubulaires pour puits de 
pétrole en provenance du Mexique.

Les marchandises en cause sont normalement classées 
sous les numéros de classement tarifaire suivants :

COmmiSSiONS

CANAdA BOrdEr SErViCES AGENCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain oil country tubular goods — Decision

decision

On June 30, 2021, pursuant to subsection 31(1) of the Spe-
cial Import Measures Act (SIMA), the Canada Border Ser-
vices Agency (CBSA) initiated an investigation into the 
alleged injurious dumping of certain oil country tubular 
goods from Mexico.

The subject goods are normally classified under the fol-
lowing tariff classification numbers:
7304.29.00.11 
7304.29.00.19 
7304.29.00.21 
7304.29.00.29 
7304.29.00.31 
7304.29.00.39 
7304.29.00.41 
7304.29.00.49 

7304.29.00.51 
7304.29.00.59
7304.29.00.61 
7304.29.00.69
7304.29.00.71 
7304.29.00.79 
7306.29.00.11 
7306.29.00.19 

7306.29.00.21
7306.29.00.31 
7306.29.00.29 
7306.29.00.39
7306.29.00.61 
7306.29.00.69

The above-listed tariff classifications cover both subject 
and non-subject goods. 

The CBSA will investigate whether the imports are being 
dumped and will make a preliminary decision within 
90 days, at which time provisional duties may apply.

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a preliminary inquiry into the question of injury 
to the Canadian industry. The CITT will make a decision 
within 60 days of the date of initiation. If the CITT con-
cludes that the evidence does not disclose a reasonable 
indication of injury, the investigations will be terminated.

information

The full product definition is found on the CBSA website.

The Statement of Reasons regarding the decision will be 
issued within 15 days following the decision and will be 
available on the CBSA website or by contacting the SIMA 
Registry and Disclosure Unit by telephone at 613-948-
4605 or by email at simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.
gc.ca.

7304.29.00.11 
7304.29.00.19 
7304.29.00.21 
7304.29.00.29 
7304.29.00.31 
7304.29.00.39 
7304.29.00.41 
7304.29.00.49 

7304.29.00.51 
7304.29.00.59
7304.29.00.61 
7304.29.00.69
7304.29.00.71 
7304.29.00.79 
7306.29.00.11 
7306.29.00.19 

7306.29.00.21
7306.29.00.31 
7306.29.00.29 
7306.29.00.39
7306.29.00.61 
7306.29.00.69

Les classifications tarifaires énumérées ci-dessus couvrent 
à la fois les marchandises en cause et les marchandises 
non en question.

L’ASFC va enquêter pour déterminer si les importations 
font l’objet d’un dumping et rendra une décision provi-
soire dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires 
pourront alors être imposés.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête préliminaire sur la question de dom-
mage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une 
décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture de 
l’enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de preuve 
n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a 
été causé, l’enquête prendra fin.

renseignements

La définition complète du produit se retrouve sur le site 
Web de l’ASFC.

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis 
dans les 15 jours suivant la décision et sera disponible 
sur le site Web de l’ASFC ou en communiquant avec le 
Centre de dépôt et de communication des documents de 
la LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou par courriel à 
simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
http://www.asfc.gc.ca/lmsi
http://www.asfc.gc.ca/lmsi
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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representations

Interested persons are invited to file written submissions 
presenting facts, arguments and evidence relevant to the 
alleged dumping. During the COVID-19 pandemic, written 
submissions must be sent electronically to simaregistry-
depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca. To be given consideration in 
this investigation, the CBSA should receive this informa-
tion by November 3, 2021.

Any information submitted by interested persons con-
cerning this investigation will be considered public infor-
mation unless clearly marked confidential. When a sub-
mission is marked confidential, a non-confidential edited 
version of the submission must also be provided.

Ottawa, June 30, 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para- 
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(d), and 168(1)(e), 
subsection 149.1(4) and paragraphs 149.1(4)(b) and 
(b.1) of the Income Tax Act, that I propose to revoke 
the registration of the charity listed below and that by 
virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation 
of registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

118934934RR0001 FONDATION GAMMA-RHO / GAMMA-RHO FOUNDATION, WESTMOUNT (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par 
écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve 
qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé 
dumping. Pendant la crise pandémique de la COVID-19, 
les exposés écrits doivent être envoyés par voie électro-
nique seulement au simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.
gc.ca. L’ASFC doit recevoir ces renseignements d’ici le 
3 novembre 2021 pour qu’ils soient pris en considération 
dans le cadre de cette enquête.

Tous les renseignements présentés par les personnes inté-
ressées dans le cadre de cette enquête seront considérés 
comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué 
qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne inté-
ressée contient des renseignements confidentiels, une 
version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 30 juin 2021

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e), au para-
graphe 149.1(4) et aux alinéas 149.1(4)b) et b.1) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révo-
quer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance 
mentionné ci-dessous et, en vertu de l’alinéa 168(2)b) 
de cette loi, que la révocation de l’enregistrement entre 
en vigueur à la date de publication du présent avis dans 
la Gazette du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE 
DOMMAGE 
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU 
GREFFE)

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de 
la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a 
ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête 
préliminaire de dommage no PI-2021-003) en vue de déter-
miner si les éléments de preuve indiquent, de façon rai-
sonnable, que le dumping de fournitures tubulaires pour 
puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des 
tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, 
soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, 
peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre exté-
rieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou 
appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American 
Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou 
à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à 
l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des 
manchons, des tubes-sources pour manchons et des cais-
sons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 
10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou 
exportées des États-Unis du Mexique (les marchandises 
en cause), a causé un dommage ou un retard, ou menace 
de causer un dommage, selon la définition de ces termes 
dans la LMSI.

L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal sera 
menée sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou 
gouvernement qui souhaite participer à l’enquête prélimi-
naire de dommage doit déposer auprès du Tribunal la 
Formule I — Avis de participation au plus tard le 13 juillet 
2021. Chaque avocat qui prévoit représenter une partie à 
l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès 
du Tribunal la Formule II — Avis de représentation et la 
Formule III — Acte de déclaration et d’engagement, au 
plus tard le 13 juillet 2021. Les formules sont disponibles 
en français et en anglais sur le site Web du Tribunal.

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent 
être déposés au plus tard le 28 juillet 2021, à midi (HE). 
Les parties plaignantes et les parties qui appuient la 
plainte peuvent présenter des observations en réponse 
aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte au plus 
tard le 4 août 2021, à midi (HE). Les avocats et les partici-
pants se représentant eux-mêmes sont tenus de se signi-
fier mutuellement leurs observations respectives au même 
moment où celles-ci sont déposées auprès du Tribunal. 

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY 
INQUIRY 
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

Oil country tubular goods

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice that, pursuant to subsection 34(2) of the Special 
Import Measures Act (SIMA), it has initiated a  
preliminary injury inquiry (Preliminary Injury Inquiry  
No. PI-2021-003) to determine whether there is evidence 
that discloses a reasonable indication that the dumping of 
oil country tubular goods, which are casing, tubing and 
green tubes made of carbon or alloy steel, welded or seam-
less, heat treated or not heat treated, regardless of end 
finish, having an outside diameter from 2 ⅜ inches to 
13 ⅜ inches (60.3 mm to 339.7 mm), meeting or supplied to 
meet American Petroleum Institute specification 5CT or 
equivalent and/or enhanced proprietary standards, in all 
grades, excluding drill pipe, pup joints, couplings, coup-
ling stock and stainless steel casing, tubing or green tubes 
containing 10.5 percent or more by weight of chromium, 
originating in or exported from the United Mexican States 
(the subject goods), has caused injury or retardation or is 
threatening to cause injury, as these words are defined in 
SIMA.

The Tribunal’s preliminary injury inquiry will be con-
ducted by way of written submissions. Each person or 
government wishing to participate in the preliminary 
injury inquiry must file a Form I — Notice of Participation 
with the Tribunal, on or before July 13, 2021. Each counsel 
who intends to represent a party in the preliminary injury 
inquiry must file a Form II — Notice of Representation 
and a Form III — Declaration and Undertaking with the 
Tribunal, on or before July 13, 2021. The forms can be 
found in English and French on the Tribunal’s website.

Submissions by parties opposed to the complaint must be 
filed not later than noon (ET), on July 28, 2021. The com-
plainants and supporting parties may make submissions 
in response to the submissions of parties opposed to the 
complaint not later than noon (ET), on August 4, 2021. 
Counsel and self-represented participants are required to 
serve their respective submissions on each other at the 
same time as they file them with the Tribunal. 

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all of 
the information to be kept confidential must, among other 

http://citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
http://citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
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autres, une version ne comportant pas les renseignements 
désignés comme confidentiels ou un résumé ne compor-
tant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant 
pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements au sujet du présent avis doivent être 
envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. 
Il est également possible de communiquer avec le greffe 
par téléphone au 613-993-3595.

Des renseignements additionnels concernant la présente 
enquête préliminaire de dommage, y compris le calen-
drier des principales étapes, se trouvent dans les docu-
ments intitulés « Renseignements additionnels » et 
« Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » 
annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de 
dommage disponible en français et en anglais sur le site 
Web du Tribunal.

Ottawa, le 2 juillet 2021

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Services professionnels, informatique

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2020-088) le 25 juin 2021 
concernant une plainte déposée par Cache Computer 
Consulting Corp, d’Ottawa (Ontario), aux termes du para-
graphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au 
sujet d’un marché (appel d’offres no 24062-200609/A) 
passé par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux (TPSGC) au nom du Secrétariat du 
Conseil du Trésor. L’appel d’offres portait sur la presta-
tion des Services professionnels en informatique centrés 
sur les tâches (SPICT) par l’entremise de l’arrangement en 
matière d’approvisionnement pour les SPICT.

Cache Computer Consulting Corp alléguait que TPSGC 
avait adjugé le contrat à un soumissionnaire qui ne satis-
faisait pas à l’exigence d’attestation de l’appel d’offres 
concernant les ressources de services professionnels 
proposées.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a déterminé que la 
plainte était en partie fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel). 

Ottawa, le 25 juin 2021

things, submit a non-confidential edited version or sum-
mary of the information designated as confidential, or a 
statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding this notice should be addressed to 
the Deputy Registrar, Secretariat to the Canadian Inter-
national Trade Tribunal, at citt-tcce@tribunal.gc.ca. The 
Registry can also be reached by telephone at 
613-993-3595.

Further details regarding this preliminary injury inquiry, 
including the schedule of key events, are contained in the 
sections entitled “Additional Information” and “Prelimin-
ary Injury Inquiry Schedule” of the Notice of Commence-
ment of Preliminary Injury Inquiry available in English 
and French on the Tribunal’s website.

Ottawa, July 2, 2021

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

DETERMINATION

Informatics professional services

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2020-088) on June 25, 2021, with 
respect to a complaint filed by Cache Computer Consult-
ing Corp, of Ottawa, Ontario, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a 
procurement (Solicitation No. 24062-200609/A) by the 
Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC) on behalf of the Treasury Board Secretariat. The 
solicitation was for Task-Based Informatics Professional 
Services (TBIPS) under the TBIPS Supply Arrangement.

Cache Computer Consulting Corp alleged that PWGSC 
awarded the contract to a bidder that did not comply with 
the certification requirement of the solicitation concern-
ing the proposed professional services resources.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
valid in part.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Ottawa, June 25, 2021

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18145/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18145/index.do
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18145/index.do
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

FINDING

Concrete reinforcing bar

Notice is hereby given that, on July 2, 2021, further to the 
Canadian International Trade Tribunal’s inquiry (Inquiry 
No. NQ-2020-005), and following the issuance by the 
President of the Canada Border Services Agency of a final 
determination dated June 2, 2021, that the above-
mentioned goods have been dumped, the Tribunal found, 
pursuant to subsection 43(1) of the Special Import Meas-
ures Act, that the dumping of hot-rolled deformed steel 
concrete reinforcing bar in straight lengths or coils, com-
monly identified as rebar, in various diameters up to and 
including 56.4 mm, in various finishes, excluding plain 
round bar and fabricated rebar products, originating in or 
exported from the Sultanate of Oman and the Russian 
Federation, has not caused injury but is threatening to 
cause injury to the domestic industry. The product defin-
ition also excludes “10 mm diameter (10M) rebar pro-
duced to meet the requirements of CSA G30 18.09 (or 
equivalent standards) that is coated to meet the require-
ments of epoxy standard ASTM A775/A 775M 04a (or 
equivalent standards) in lengths from 1 foot (30.48 cm) up 
to and including 8 feet (243.84 cm)”.

Ottawa, July 2, 2021

CANAdiAN rAdiO-TElEViSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

CONCLUSIONS

Barres d’armature pour béton

Avis est donné par la présente que, le 2 juillet 2021, à la 
suite de l’enquête (enquête no NQ-2020-005) du Tribunal 
canadien du commerce extérieur, et d’une décision défini-
tive rendue le 2 juin 2021 par le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada selon laquelle les marchan-
dises susmentionnées ont fait l’objet de dumping, le Tribu-
nal a conclu, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur 
les mesures spéciales d’importation, que le dumping de 
barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées 
à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, 
souvent identifiées comme armature, de différents dia-
mètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions diffé-
rentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits 
de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées 
du Sultanat d’Oman et de la Fédération de Russie, n’a 
pas causé de dommage mais menace de causer un dom-
mage à la branche de production nationale. La définition 
de produit exclut en outre « les armatures d’un diamètre 
de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 
(ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine 
époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou 
selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied 
(30,48 cm) jusqu’à et y compris 8 pieds (243,84 cm) ».

Ottawa, le 2 juillet 2021

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET  
dES TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de procé-
dure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (2011), ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
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CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 24 juin et le 30 juin 2021.

DÉCISIONS

COmmiSSiON dE lA FONCTiON PuBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Alves, Marcos)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Marcos Alves, préposé au soutien technique et logistique, 
Agence des services frontaliers du Canada, la permission 
aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter 
d’être choisi comme candidat, avant et pendant la période 
électorale, et de se porter candidat avant la période électo-
rale à une élection fédérale dans la circonscription de 
Brossard–Saint-Lambert (Québec). L’élection est prévue 
pour le 16 octobre 2023 ou avant cette date. 

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commis-
sion de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, 
pour la période électorale, un congé sans solde entrant en 

CANAdiAN rAdiO-TElEViSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between June 24 and June 30, 2021.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Télévision MBS inc. 2021-0364-6 
and / et 
2021-0414-9

CFTF-DT and / et 
CFTF-DT-11

Rivière-du-Loup  
and / et Carleton

Quebec / 
Québec

July 28, 2021 /  
28 juillet 2021

Télé Inter-Rives ltée 2021-0419-9 CIMT-DT-6 Rivière-du-Loup Quebec / 
Québec

July 28, 2021 /  
28 juillet 2021

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2021-211 June 25, 2021 /  
25 juin 2021

Local Radio Lab Inc. CIMA-FM, CJML-FM 
and / et CKMO-FM 

Alliston, Milton  
and / et Orangeville

Ontario

2021-213 June 30, 2021 /  
30 juin 2021

McCarthy Tétrault 
LLP

Jewelry Television Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2021-214 June 30, 2021 /  
30 juin 2021

Lakeside Radio 
Broadcasting Corp.

CIYN-FM Kincardine, 
Goderich and / et 
Port Elgin

Ontario

PuBliC SErViCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission and leave granted (Alves, Marcos)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 114(4) of the said Act, to Marcos Alves, Tech-
nical and Logistical Support Clerk, Canada Border Servi-
ces Agency, to seek nomination as a candidate before and 
during the election period and to be a candidate before the 
election period in a federal election in the electoral district 
of Brossard–Saint-Lambert, Quebec. The election is 
expected to be held on or before October 16, 2023.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave 
of absence without pay during the election period, 
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vigueur le premier jour de la période électorale où le fonc-
tionnaire se porte candidat.

Le 11 juin 2021

Le président
Patrick Borbey

La commissaire
Fiona Spencer

Le commissaire
D. G. J. Tucker

COmmiSSiON dE lA FONCTiON PuBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Fortier, Jonathan)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Jonathan Fortier, conseiller en apprentissage, Services 
publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et 
pendant la période électorale, au poste de conseiller, dis-
trict de Pointe-Gatineau, de la Ville de Gatineau (Québec) 
à l’élection municipale prévue pour le 7 novembre 2021.

Le 23 juin 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

effective the first day the employee is a candidate during 
the election period. 

June 11, 2021

Patrick Borbey 
President 

Fiona Spencer
Commissioner 

D. G. J. Tucker
Commissioner 

PuBliC SErViCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Fortier, Jonathan)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Jonathan Fortier, 
Learning Specialist, Public Services and Procurement 
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before 
and during the election period for the position of Council-
lor, Pointe-Gatineau District, for the City of Gatineau, 
Quebec, in the municipal election to be held on Novem-
ber 7, 2021. 

June 23, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate
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AViS diVErS

CAPiTAl ONE, NATiONAl ASSOCiATiON

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE DE 
BANQUE ÉTRANGÈRE

Avis est donné, en vertu du paragraphe 525(2) de la Loi 
sur les banques (Canada), que Capital One, National 
Association, banque étrangère ayant son siège social à 
McLean, en Virginie, aux États-Unis d’Amérique, et filiale 
en propriété exclusive de Capital One Financial Corpora-
tion, a l’intention de demander au ministre des Finances 
(Canada) de l’autoriser, par arrêté, à ouvrir une succursale 
à service complet au Canada afin d’y exercer des activités 
bancaires. La succursale exercera ses activités sous la 
dénomination de Banque Capital One (succursale cana-
dienne). Son bureau principal sera situé à Toronto, en 
Ontario.

Toute personne qui s’oppose à la prise de l’arrêté peut 
notifier par écrit son opposition au Bureau du surinten-
dant des institutions financières (Canada), 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 30 août 2021. 

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée 
comme une preuve du fait qu’un arrêté autorisant l’ouver-
ture de la succursale de banque étrangère sera pris. La 
prise de l’arrêté dépendra du processus normal d’examen 
des demandes en vertu de la Loi sur les banques (Canada) 
et sera à l’appréciation du ministre des Finances (Canada). 

Le 10 juillet 2021

Capital One, National Association

COmPAGNiE d’ASSurANCE-ViE GErBEr

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que la Compagnie d’assurance-vie Gerber a 
l’intention de faire une demande auprès du surintendant 
des institutions financières du Canada, le 26 juillet ou 
après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle conserve au 
Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur concerné par les activités 
d’assurance au Canada de la Compagnie d’assurance-vie 
Gerber qui s’oppose à cette libération peut faire acte d’op-
position auprès de la Division de la législation et des 
approbations du Bureau du surintendant des institutions 
financières du Canada, soit par la poste au 255, rue Albert, 

miSCEllANEOuS NOTiCES

CAPiTAl ONE, NATiONAl ASSOCiATiON

APPLICATION TO ESTABLISH A FOREIGN BANK 
BRANCH

Notice is given pursuant to subsection 525(2) of the Bank 
Act (Canada) that Capital One, National Association, a 
foreign bank with its head office in McLean, Virginia, 
United States of America, and a wholly owned subsidiary 
of Capital One Financial Corporation, intends to apply to 
the Minister of Finance (Canada) for an order permitting 
it to establish a full-service branch in Canada to carry on 
the business of banking in Canada. The branch will carry 
on business under the name Capital One Bank (Canada 
Branch). Its principal office will be located in Toronto, 
Ontario.

Any person who objects to the proposed order may submit 
an objection in writing to the Office of the Superintendent 
of Financial Institutions (Canada), 255 Albert Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before August 30, 2021. 

The publication of this notice should not be construed as 
evidence that an order will be issued to establish the for-
eign bank branch. The granting of the order will be 
dependent on the normal Bank Act (Canada) application 
review process and the discretion of the Minister of 
Finance (Canada). 

July 10, 2021

Capital One, National Association

GErBEr liFE iNSurANCE COmPANy

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies 
Act (Canada) (the “Act”), notice is hereby given that 
Gerber Life Insurance Company intends to apply to the 
Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or 
after July 26th, 2021, for an order authorizing the release of 
the assets that it maintains in Canada in accordance with 
the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Gerber Life 
Insurance Company’s insurance business in Canada 
opposing such release is invited to file an opposition 
by mail to the Office of the Superintendent of Finan-
cial Institutions (Canada), Regulatory Affairs Division, 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email 
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Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
26 juillet 2021.

Toronto, le 26 juin 2021

Agente principale pour le Canada
Colleen Sexsmith

liNCOlN liFE ASSurANCE COmPANy OF BOSTON, 
exerçant son activité au Canada en tant que 
succursale sous la dénomination sociale liBErTy 
liFE ASSurANCE COmPANy OF BOSTON

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que LINCOLN LIFE ASSURANCE COM-
PANY OF BOSTON (« LLACB »), exerçant son activité au 
Canada en tant que succursale sous la dénomination 
sociale LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOS-
TON, a l’intention de faire une demande auprès du surin-
tendant des institutions financières (Canada), au plus tôt 
le 2 août 2021, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au 
Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations 
d’assurance au Canada de LLACB qui s’oppose à  
cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès 
de la Division de la législation et des approbations  
du Bureau du surintendant des institutions finan- 
cières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
2 août 2021.

Le 19 juin 2021

Lincoln Life Assurance Company of Boston

Agissant par l’entremise de ses procureurs
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before 
July 26th, 2021.

Toronto, June 26, 2021

Colleen Sexsmith
Chief Agent in Canada

liNCOlN liFE ASSurANCE COmPANy OF BOSTON, 
carrying on business in Canada as a branch under 
the name liBErTy liFE ASSurANCE COmPANy OF 
BOSTON

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that LINCOLN 
LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON (“LLACB”), 
carrying on business in Canada as a branch under the 
name LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOS-
TON, intends to apply to the Superintendent of Financial 
Institutions (Canada), on or after August 2, 2021, for an 
order authorizing the release of the assets that it main-
tains in Canada in accordance with the Act.

Any policyholder or creditor in respect of LLACB’s insur-
ance business in Canada opposing that release is invited to 
file an opposition by mail to the Office of the Superintend-
ent of Financial Institutions (Canada), Legislation and 
Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario 
K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@
osfi-bsif.gc.ca, on or before August 2, 2021.

June 19, 2021

Lincoln Life Assurance Company of Boston

By its solicitors
Stikeman Elliott LLP

mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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dÉCrETS

AGENCE dE lA SANTÉ PuBliQuE du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret modifiant le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-665 Le 1er juillet 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’in-
troduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 
ou de nouveaux variants du virus qui cause la 
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence l’administrateur du gou-
vernement du Canada en conseil prend le Décret 
modifiant le Décret visant la réduction du risque d’ex-
position à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isole-
ment et autres obligations), ci-après.

décret modifiant le décret visant la 
réduction du risque d’exposition à la 
COVid-19 au Canada (quarantaine, 
isolement et autres obligations)

Modification
1 Le paragraphe 7.12(2) du Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au 

a L.C. 2005, ch. 20

OrdErS iN COuNCil

PuBliC HEAlTH AGENCy OF CANAdA 

QUARANTINE ACT

Order Amending the Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation 
and Other Obligations)

P.C. 2021-665 July 1, 2021

Whereas the Administrator in Council is of the opin-
ion, based on the declaration of a pandemic by the 
World Health Organization, that there is an outbreak 
of a communicable disease, namely coronavirus dis-
ease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the introduction or spread of COVID-19 would 
pose an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Administrator in Council is of the opinion 
that the entry of persons into Canada who have re-
cently been in a foreign country may introduce or con-
tribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new 
variants of the virus causing COVID-19 that pose risks 
that differ from those posed by other variants but that 
are equivalent or more serious;

And whereas the Administrator in Council is of the 
opinion that no reasonable alternatives to prevent the 
introduction or spread of COVID-19 are available;

Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Health, pursuant to section 58 
of the Quarantine Act 1a, makes the annexed Order 
Amending the Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and 
Other Obligations).

Order Amending the minimizing the risk of 
Exposure to COVid-19 in Canada Order 
(Quarantine, isolation and Other 
Obligations)

Amendment
1 Subsection 7.12(2) of the Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order 

a S.C. 2005, c. 20
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(Quarantine, Isolation and Other Obligations) 21 
is replaced by the following:

July 5, 2021
(2) Sections 7.1 to 7.9 come into force at 00:01:00 a.m. 
Eastern Daylight Time on July 5, 2021.

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which 
it is made. 

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Order Amending the Mini-
mizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations), is 
made pursuant to section 58 of the Quarantine Act.

The Order is supplemental to Order in Council P.C. 2021-
615, Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obliga-
tions), which came into force on June 21, 2021.

This Order will be in effect from the date it is made.

Objective

This Order amends P.C. 2021-615, subsection 7.12(2), to 
change the coming-into-force date for provisions relating 
to fully vaccinated travellers from 11:59:59 p.m. Eastern 
daylight time, on July 5, 2021, to 12:01 a.m. Eastern day-
light time, on July 5, 2021.

Background

P.C. 2021-615, the Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and 
Other Obligations), came into force on June 21, 2021, and 
expires on July 21, 2021. The objective of P.C. 2021-615 is 
to reduce the introduction and further spread of COVID-19 
and new variants of the virus in Canada by decreasing the 
risk of importing cases from outside the country.

1 P.C. 2021-615, June 21, 2021

Canada (quarantaine, isolement et autres obli-
gations) 21 est remplacé par ce qui suit :

5 juillet 2021
(2) Les articles 7.1 à 7.9 entrent en vigueur à 
00 h 01 min 00 s, heure avancée de l’Est, le 5 juillet 
2021.

Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa 
prise. 

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret modifiant le Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 
au Canada (obligations de quarantaine, d’isolement et 
autres), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Le Décret est complémentaire au décret C.P. 2021-615, 
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (obligations de quarantaine, d’iso-
lement et autres), entré en vigueur le 21 juin 2021.

Le présent décret sera en vigueur à la date à laquelle il est 
pris. 

Objectif

Le présent décret modifie le paragraphe 7.12(2) du 
C.P. 2021-615 afin de modifier la date d’entrée en vigueur 
des dispositions relatives aux voyageurs entièrement vac-
cinés de 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 5 juil-
let 2021, à 0 h 01, heure avancée de l’Est, le 5 juillet 2021.

Contexte

C.P. 2021-615, le Décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligations de 
quarantaine, d’isolement et autres), est entré en vigueur 
le 21 juin 2021 et prend fin le 21 juillet 2021. L’objectif du 
C.P. 2021-615 est de réduire l’introduction et la propaga-
tion de la COVID-19 et des nouveaux variants du virus au 
Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’ex-
térieur du pays.

1 C.P. 2021-615 du 21 juin 2021



2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3840

implications

Key impacts for persons entering Canada

This Order makes a technical amendment to provide clar-
ity with respect to communications about the P.C. 2021-615 
provisions for fully vaccinated travellers, which were 
announced as coming into force on July 5, 2021. The sub-
stantive changes for fully vaccinated travellers were ori-
ginally set to come into force at 11:59:59 p.m. Eastern day-
light time, on July 5, 2021. This Order now sets the coming 
into force of these changes at 12:01 a.m. Eastern daylight 
time, on July 5, 2021.

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety 
Canada; and Global Affairs Canada, given linkages to 
departmental mandates and other statutory instruments.

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant 
au Canada

Le présent décret apporte une modification technique 
pour clarifier les communications concernant le sujet des 
dispositions du C.P. 2021-615 pour les voyageurs entière-
ment vaccinés, qui ont été annoncées comme étant entrées 
en vigueur le 5 juillet 2021. Les changements de fond pour 
les voyageurs pleinement vaccinés devaient à l’origine 
entrer en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de 
l’Est, le 5 juillet 2021. Le présent décret fixe maintenant 
l’entrée en vigueur de ces changements à 0 h 01, heure 
avancée de l’Est, le 5 juillet 2021. 

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise 
en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux 
ministères ont été consultés, notamment l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité 
publique Canada; et Affaires mondiales Canada, compte 
tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres 
textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca 

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur 
l’indemnisation en cas de destruction 
d’animaux

Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux

Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’imPACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux

Le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction 
d’animaux (RIDA), établi en vertu de l’article 55 de la Loi 
sur la santé des animaux (LSA), fixe les montants maxi-
maux d’indemnisation pour chaque espèce ou animal 
figurant à la liste, ce qui permet d’indemniser à un niveau 
raisonnable les propriétaires des animaux dont la destruc-
tion est ordonnée par l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA).

La dernière mise à jour des montants maximaux d’indem-
nisation indiqués pour les bisons dans le RIDA remonte 
à 2007. L’ACIA a analysé les prix de vente aux enchères 
pour les bisons reproducteurs entre 2009 et 2019 et a 
déterminé que la valeur marchande de ces animaux avait 
sensiblement augmenté depuis 2007. Il est donc grand 
temps de réviser les montants maximaux d’indemnisation 
afin de cadrer avec les tendances actuelles et futures de la 
valeur marchande des bisons et d’encourager une déclara-
tion prompte en cas d’éclosion de maladie animale.

Contexte

Pour prévenir ou contrôler la propagation des maladies 
animales au Canada, l’ACIA peut ordonner le versement 
d’une indemnisation au propriétaire des animaux détruits 
en vertu de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la 
LSA. Cette indemnisation vise à encourager la déclaration 
précoce des maladies animales et à assurer la coopération 
des propriétaires d’animaux dans le cadre des efforts de 
l’ACIA pour contrôler une maladie.

L’article 51 de la LSA confère au ministre de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire (le « ministre ») le pouvoir d’or-
donner le versement d’une indemnisation au propriétaire 
d’un animal dont la destruction est ordonnée. Le montant 

regulations Amending the Compensation 
for destroyed Animals regulations

Statutory authority
Health of Animals Act

Sponsoring agency
Canadian Food Inspection Agency

rEGulATOry imPACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The Compensation for Destroyed Animals Regulations 
(CDAR), made pursuant to section 55 of the Health of Ani-
mals Act (HAA), set out the maximum compensation 
amounts for each animal or species listed, allowing for 
reasonable compensation to be paid to owners of animals 
ordered destroyed by the Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA).

The maximum compensation amounts listed for bison in 
the CDAR were last updated in 2007. The CFIA conducted 
an analysis of auction prices for breeding bison between 
2009 and 2019 and determined that the market value had 
significantly increased since 2007. Therefore, there is a 
need to revise the current maximum compensation 
amounts to reflect current and future trends of the market 
value for bison and to encourage prompt reporting in the 
event of an animal disease outbreak.

Background

To prevent or control the spread of animal disease within 
Canada, the CFIA can order compensation to the owner of 
animals destroyed pursuant to paragraph 27.6(1)(b) or 
subsection 48(1) of the HAA. The objective of compensa-
tion is to encourage the early reporting of animal disease 
and the cooperation of animal owners in the CFIA’s efforts 
to control a disease.

Section 51 of the HAA provides the Minister of Agriculture 
and Agri-Food (the “Minister”) with the authority to order 
compensation to the owner of an animal that is ordered 
destroyed. The actual compensation awarded is based on 
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the market value, as determined by the Minister, that the 
animal would have had at the time of its evaluation if it 
had not been required to be destroyed, minus the value of 
its carcass, as determined by the Minister. The market 
value shall not exceed the maximum amount established 
with respect to the animal as prescribed in the schedule 
(section 2) of the CDAR. 

The CDAR were published in 2000. The maximum amounts 
for each animal listed in the schedule (section 2) were 
revised and amended in July of 2007 and further amended 
in November of 2007. At the time, the maximum compen-
sation amounts for the regulated categories “Bison 
(Bison bison) Bull, 1 year and older” and  
“Bison (Bison bison) All bison other than those referred to 
in item 9” were established at $4,000 and $2,500, 
respectively.

The market value of bison in Canada has increased since 
the maximum amounts for bison were last updated 
in 2007. An analysis completed by the CFIA considered 
data such as auction market prices and changes in the 
inflation rate, including projected inflation. The analysis 
shows that there is a need to amend the maximum 
amounts for bison that are ordered destroyed pursuant to 
the HAA. Consequently, the maximum compensation 
amounts currently specified in the CDAR must be 
amended to more accurately reflect the current market 
value for both regulated categories of bison.

Objective

The objective of this amendment is to establish new max-
imum compensation amounts in the CDAR for the two 
regulated categories of bison: “Bison (Bison bison) Bull, 
1 year and older” and “Bison (Bison bison) All bison other 
than those referred to in item 9.” Doing so would promote 
early reporting of animal diseases by reducing the eco-
nomic impact that results when an owner reports that 
their animal has a reportable disease, under the HAA.

description

These amendments to the CDAR revise the maximum 
compensation amounts for bison ordered destroyed to 
reflect the current market value for both categories of 
bison, being the bison bull one year and older and all other 
bison. The new maximum compensation amounts are 
based on the current and future market value of bison. 
The amount of compensation awarded would be based on 
the market value of the animal ordered destroyed, not 
exceeding the maximum amount prescribed in the CDAR.

réel de l’indemnisation versée dépend de la valeur mar-
chande, selon l’évaluation du ministre, que l’animal aurait 
eue au moment de son évaluation si sa destruction n’avait 
pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son 
cadavre. La valeur marchande ne doit pas dépasser le 
montant maximal fixé pour l’animal dans l’annexe 
(article 2) du RIDA.

Le RIDA a été publié en 2000. Les montants maximaux 
pour chaque animal figurant à l’annexe (article 2) ont été 
révisés et modifiés en juillet 2007, puis modifiés une nou-
velle fois en novembre 2007. Les montants maximaux 
d’indemnisation pour les catégories réglementées « Bison 
(Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou plus » et 
« Bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9 » 
étaient alors fixés respectivement à 4 000 $ et à 2 500 $.

La valeur marchande des bisons au Canada a augmenté 
depuis la dernière mise à jour des montants maximaux 
pour les bisons, en 2007. L’ACIA a effectué une analyse 
portant sur des données telles que les prix de vente aux 
enchères et la variation du taux d’inflation, y compris l’in-
flation anticipée. L’analyse démontre qu’il est nécessaire 
de modifier les montants maximaux pour les bisons dont 
la destruction est ordonnée en vertu de la LSA. Par consé-
quent, les montants maximaux d’indemnisation prescrits 
à l’heure actuelle par le RIDA doivent être rajustés afin de 
mieux correspondre à la valeur marchande actuelle des 
deux catégories de bison réglementées.

Objectif

L’objectif de cette modification est d’établir de nouveaux 
montants maximaux d’indemnisation dans le RIDA pour 
les deux catégories de bison réglementées : « Bison 
(Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou plus » et 
« Bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9 ». La 
modification promouvrait une déclaration précoce des 
maladies animales en réduisant les conséquences écono-
miques subies par un propriétaire qui signale que son ani-
mal est atteint d’une maladie déclarable, selon les termes 
de la LSA.

description

Les présentes modifications au RIDA révisent les mon-
tants maximaux d’indemnisation pour les bisons dont la 
destruction est ordonnée afin de correspondre à la valeur 
marchande actuelle des deux catégories de bison, soit le 
bison mâle non castré âgé d’un an ou plus et tout autre 
bison. Les nouveaux montants maximaux d’indemnisa-
tion sont basés sur la valeur marchande actuelle et future 
des bisons. Le montant de l’indemnisation versée sera 
fondé sur la valeur marchande des animaux dont la des-
truction est ordonnée, sans dépasser le montant maximal 
prescrit par le RIDA.
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Column 3, in items 9 and 10 in the schedule (section 2) to 
the CDAR, would be amended as follows:

 • Item 9: Bison (Bison bison) Bull, 1 year and older: 
$10,000; and

 • Item 10: Bison (Bison bison) All bison other than those 
referred to in item 9: $6,000.

regulatory development

Consultation 

The Canadian Bison Association (CBA) represents the 
interests of the bison industry in Canada, and has approxi-
mately 550 members in Canada, as well as some in the 
United States. Within the CBA, there are six provincial 
associations spanning from British Columbia to Quebec.

In 2017, the CBA presented a case for raising the max-
imum compensation amounts to $15,000 and $7,500, 
respectively, for items 9 and 10 referenced above. The 
CFIA completed a preliminary analysis and engaged in 
discussions with the CBA. At the end of 2018, the CFIA 
shared the results of this preliminary analysis, which 
acknowledged a lack of data to support CBA’s recom-
mended amounts. 

In early 2020, the CBA met with the CFIA and advised that 
the CBA’s “Canadian National Show & Sale” auctions 
could be used as data, which includes auction prices, age, 
sex and weight of individual bison sold.

In November of 2020, the CFIA met with the CBA to 
present its methodology, analysis, and recommended 
amounts. Overall, the CBA reacted positively, in particu-
lar, on the data used (e.g. breeding bison) and the robust-
ness of the CFIA’s analysis. The CBA requested a slight 
increase to the proposed amount for all bison other than 
bulls, given the unknown as to when future amendments 
to the CDAR are to take place. The CBA also advised that 
the “all other bison” category is too broad and does not 
distinguish between different kinds of bison (feeders, 
breeding, etc.) and suggested that it could be worthwhile 
to consider revamping the two categories for compensa-
tion. The CFIA reviewed its approach to account for future 
inflation. While the amounts originally shared with the 
CBA provided a 25% increase to account for future infla-
tion (see “Data and methodology” section), the amounts 
were revised by providing a 30% increase.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The proposed amendments are not expected to have any 
significant impacts on Indigenous peoples or modern 
treaty obligations. 

La colonne 3, aux articles 9 et 10 de l’annexe (article 2) du 
RIDA, sera modifiée comme suit :

 • Article 9 : Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d’un 
an ou plus : 10 000 $;

 • Article 10 : Bison (Bison bison) autre que celui visé à 
l’article 9 : 6 000 $.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

L’Association canadienne du bison (ACB) représente les 
intérêts de l’industrie du bison au Canada et compte  
environ 550 membres au Canada, de même que quel- 
ques membres aux États-Unis. L’ACB comprend six  
associations provinciales, de la Colombie-Britannique au 
Québec.

En 2017, l’ACB a plaidé pour l’augmentation des montants 
maximaux d’indemnisation à 15 000 $ et à 7 500 $, respec-
tivement, pour les articles 9 et 10 susmentionnés. L’ACIA 
a mené une analyse préliminaire et a tenu des discussions 
avec l’ACB. À la fin de 2018, l’ACIA a partagé les résultats 
de cette analyse préliminaire, lesquels ont démontré qu’il 
manquait de données pour appuyer les montants recom-
mandés par l’ACB.

Début 2020, l’ACB a rencontré l’ACIA et lui a suggéré les 
enchères « Canadian National Show & Sale » de l’ACB 
comme source de données. Ces données comprennent les 
prix de vente aux enchères ainsi que l’âge, le sexe et le 
poids de chaque bison vendu.

En novembre 2020, l’ACIA a rencontré l’ACB pour présen-
ter sa méthodologie, son analyse et ses montants recom-
mandés. La réaction globale de l’ACB a été positive, en 
particulier en ce qui a trait aux données utilisées (par 
exemple les bisons reproducteurs) et à la robustesse de 
l’analyse de l’ACIA. L’ACB a aussi demandé une légère 
hausse du montant proposé pour tous les bisons autres 
que les mâles non castrés, car on ignore quand aura lieu la 
prochaine série de modifications au RIDA. L’ACB a égale-
ment indiqué que la catégorie « bison autre » était trop 
large et ne faisait pas de distinction entre divers types de 
bison (bisons d’engraissage, de reproduction, etc.), et a 
suggéré qu’il serait une bonne idée d’envisager de réorga-
niser les deux catégories pour l’indemnisation. L’ACIA a 
révisé son approche pour tenir compte de l’inflation 
future. Bien que les montants partagés à l’origine par 
l’ACB prévoyaient une augmentation de 25 % pour tenir 
compte de l’inflation future (voir la section « Données et 
méthodologie »), les montants ont été revus avec une aug-
mentation de 30 %.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’inci-
dence importante sur les peuples autochtones ou sur les 
obligations découlant des traités modernes.
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Instrument choice

Status quo

The maximum compensation amounts for bison listed in 
the CDAR were last updated in 2007. In certain cases, the 
maximum compensation amounts are below the market 
value. Maintaining the status quo could result in the 
under-reporting of animal diseases by owners in the event 
of a disease outbreak, which could negatively impact con-
trol or eradication efforts.

Regulatory amendments 

The regulatory option would update the maximum com-
pensation amounts payable for bison to reflect current 
and future market value. 

In the event of a suspected disease outbreak, updated 
maximum compensation values can encourage the early 
reporting of diseases and the cooperation of animal 
owners when assessing the market value of a particular 
animal. 

regulatory analysis

Data and methodology

The CFIA’s analysis used data from the CBA “Canadian 
National Show & Sale” auctions. These auctions occur 
once a year (per association) and typically feature breed-
ing bison, which attracts higher values given their genetic 
traits. Therefore, the analysis mostly considers the auc-
tion results of the “premium” or “highest value” bison for 
a particular year and auction, which was considered to be 
relevant in setting a maximum compensation amount for 
bison. A 10-year period was chosen (2009 to 2019) as a 
broad range of data for the analysis.

The auction prices data was divided into two subsets to 
reflect each regulated category for bison in the CDAR. An 
identical analysis was completed for each category, as 
described below.

To set a revised maximum compensation amount, the 
CFIA applied an average value methodology along with 
confidence intervals. The latter focuses on a range of auc-
tion prices that is likely to include the actual average auc-
tion price with a stated degree of confidence. More import-
antly, it shows the upper bound (i.e. to recommend a 
maximum value) for which the actual average auction 
price could reside for a given level of confidence.

Choix de l’instrument

Statu quo

La dernière mise à jour des montants maximaux de l’in-
demnisation pour les bisons, dans le RIDA, remonte à 
2007. Dans certains cas, les montants maximaux de l’in-
demnisation sont en dessous de la valeur marchande. Le 
maintien du statu quo pourrait décourager certains pro-
priétaires de déclarer une éclosion de maladie animale, ce 
qui nuirait aux efforts de contrôle et d’éradication.

Modifications réglementaires

L’option réglementaire mettrait à jour les montants maxi-
maux d’indemnisation à verser pour les bisons afin de cor-
respondre à la valeur marchande actuelle et future.

En cas d’éclosion de maladie animale soupçonnée, des 
montants maximaux d’indemnisation révisés peuvent 
encourager la déclaration précoce des maladies et la coo-
pération des propriétaires d’animaux lors de l’évaluation 
de la valeur marchande d’un animal.

Analyse de la réglementation

Données et méthodologie

L’analyse de l’ACIA a fait appel aux données des enchères 
« Canadian National Show & Sale ». Ces enchères ont lieu 
une fois par année (par association) et comprennent en 
général des bisons reproducteurs, qui sont vendus pour 
une valeur plus élevée en raison de leurs caractéristiques 
génétiques. L’analyse considère donc principalement les 
résultats de l’enchère pour le bison de premier choix ou à 
la valeur la plus élevée pour une certaine année et un cer-
tain événement de vente aux enchères, ce qui a été 
considéré comme pertinent en vue d’établir le montant 
maximal d’indemnisation pour les bisons. Une période de 
10 ans (2009 à 2019) a été sélectionnée afin d’obtenir une 
large bande de données pour l’analyse.

Les données sur les prix de vente aux enchères ont été 
divisées en deux catégories pour correspondre à chaque 
catégorie de bison réglementée dans le RIDA. Une analyse 
identique a été réalisée pour chaque catégorie, telle qu’elle 
est décrite ci-dessous.

Pour fixer un montant maximal d’indemnisation révisé, 
l’ACIA a appliqué une méthodologie sur la valeur 
moyenne, ainsi que des intervalles de confiance. Cette 
méthodologie met l’accent sur une bande de prix de vente 
aux enchères qui est susceptible d’inclure le prix de vente 
aux enchères moyen réel avec un niveau de confiance pré-
cis. Plus important encore, elle établit la limite supérieure 
(pour recommander une valeur maximale) à laquelle 
pourrait résider le prix de vente aux enchères moyen réel 
pour un certain niveau de confiance.
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The CFIA reviewed confidence intervals at three distinct 
degrees of confidence (i.e. 90%, 95%, and 99%). The 99% 
confidence interval generated the broadest range of val-
ues, and the CFIA recommended selecting the maximum 
value of this range. 

The analysis also considered external factors, including 
past and future changes in price levels, such as inflation, 
extreme outlier values, historical compensation payments 
and compensation schemes in other jurisdictions.

Past changes in price levels were examined using the Bank 
of Canada data, which can be found on the Inflation: Def-
initions, Graphs and Data web page. The CFIA determined 
that all auction prices should be increased to account for 
cumulative year-over-year inflation and future price-level 
changes. Following consultations with the CBA, the CFIA 
further determined that the assumed length of time, 
representing a 13-year period, should be extended to 
include the date for when the amendments are projected 
to come into force (2023), rather than the year that the 
analysis was completed (2020). 

The remaining factors considered did not influence the 
analysis. Compensation amounts and frequency of pay-
ments were examined and did not appear to be a driving 
factor for increasing the maximum regulated amounts. 
The CFIA has not paid out compensation for bison ordered 
destroyed since 2013. When compared with other jurisdic-
tions such as the United States, the Canadian federal com-
pensation approach was found to be at least aligned as the 
American federal program. Finally, the CFIA reviewed 
outliers in the auction prices (prices were as low as $300 
and as high as $35,000) and determined that removing 
them from the data would not contribute to setting the 
maximum amounts.

Recommendation

Based on the analysis described above, it is recommended 
that items 9 and 10 of the schedule (section 2) to the CDAR 
be amended as follows: 

 • Bison (Bison bison) Bull, 1 year and older: $10,000; and

 • Bison (Bison bison) All bison other than those referred 
to in item 9: $6,000.

The amounts chosen reflect a high degree (99%) of statis-
tical certainty and maintain the objective of setting a 
maximum amount. They represent the maximum of this 
interval, rounded to the nearest thousand, at a degree of 
statistical certainty that provides that largest range of val-
ues and, therefore, the highest maximum.

L’ACIA a examiné les intervalles de confiance à trois 
degrés de confiance distincts (90 %, 95 % et 99 %). L’inter-
valle de confiance de 99 % a généré la plus large bande de 
valeurs, et l’ACIA a recommandé de sélectionner la valeur 
maximale de cette bande.

L’analyse a également pris en considération des facteurs 
externes, dont les fluctuations passées et futures des prix, 
par exemple l’inflation, les valeurs aberrantes extrêmes, 
les paiements d’indemnisation passés et les régimes d’in-
demnisation d’autres régions de compétence.

Les fluctuations passées des prix ont été examinées à 
l’aide des données de la Banque du Canada, disponibles à 
la page Web Inflation : Définitions, graphiques et don-
nées. L’ACIA a déterminé que tous les prix de vente aux 
enchères devraient être augmentés pour prendre en 
compte l’inflation cumulative d’une année à l’autre et les 
variations futures des prix. À la suite de consultations avec 
l’ACB, l’ACIA a conclu que la période supposée, d’une 
durée de 13 ans, devrait être prolongée pour inclure la 
date à laquelle les modifications sont censées entrer en 
vigueur (2023) plutôt que l’année de l’analyse (2020).

Les autres facteurs pris en considération n’ont pas joué 
sur l’analyse. Les montants d’indemnisation et la fré-
quence des versements ont été examinés, mais n’ont pas 
semblé être un facteur important pour faire augmenter les 
montants maximaux prévus par le Règlement. L’ACIA n’a 
pas versé d’indemnisation pour destruction de bisons 
depuis 2013. Par rapport à d’autres régions de compétence 
telles que les États-Unis, il a été déterminé que l’approche 
fédérale canadienne en matière d’indemnisation était à 
tout le moins en phase avec le programme fédéral cana-
dien. Enfin, l’ACIA a passé en revue des valeurs aberrantes 
dans les prix de vente aux enchères (les prix allaient de 
300 $ à 35 000 $) et a déterminé que leur élimination de 
l’ensemble de données ne contribuerait pas à l’établisse-
ment des montants maximaux.

Recommandation

À la lumière de l’analyse décrite ci-dessus, on recom-
mande que les articles 9 et 10 de l’annexe (article 2) du 
RIDA soient modifiés comme suit :

 • Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d’un an ou 
plus : 10 000 $;

 • Bison (Bison bison) autre que celui visé à l’article 9 : 
6 000 $.

Les montants sélectionnés correspondent à un niveau 
plus élevé (99 %) de certitude statistique et maintiennent 
l’objectif de fixer un montant maximal. Ils représentent le 
maximum de cet intervalle, arrondi au millier le plus 
proche, à un niveau de certitude statistique qui présente la 
bande de valeurs la plus large et, par conséquent, le maxi-
mum le plus élevé.

https://www.bankofcanada.ca/rates/indicators/capacity-and-inflation-pressures/inflation/?page_moved=1
https://www.bankofcanada.ca/rates/indicators/capacity-and-inflation-pressures/inflation/?page_moved=1
https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?page_moved=1
https://www.banqueducanada.ca/taux/indicateurs/pressions-capacite-inflation/inflation/?page_moved=1
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One-for-one rule and small business lens

The one-for-one rule does not apply as there is no incre-
mental change in the administrative burden on business.

An analysis under the small business lens concluded that 
the proposed Regulations would not impact Canadian 
small businesses.

Regulatory cooperation and alignment

There are no regulatory cooperation and alignment con-
siderations for the proposed amendments. As compensa-
tion is only available for Canadian producers, there would 
be no direct impact on international partners.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus 

No gender-based analysis plus impacts have been identi-
fied for this proposal.

Rationale

The setting of a maximum amount for compensation of a 
destroyed animal is an important part of animal disease 
control. A maximum compensation amount that reflects 
market values can be a powerful tool to limit animal dis-
ease outbreaks, safeguard animal health and public health 
and encourage the cooperation of industry.

The maximum compensation amounts for bison under 
the schedule (section 2) to the CDAR were last updated 
in 2007. These amounts are now outdated given the 
increased auction values for bison, slaughter prices for 
bison and prices in Canada overall (i.e. inflation) since 
that time. Therefore, there is a need to amend the max-
imum amounts to increase the maximum amount to be 
paid for bison that are ordered destroyed pursuant to the 
HAA. The proposed amendments to update the maximum 
compensation amounts for bison were developed in con-
sultation with the CBA and are based on the current and 
future market value of bison.

Règle du « un pour un » et lentille des petites 
entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y  
aura aucun changement au fardeau administratif des 
entreprises.

Une analyse effectuée sous la lentille des petites entre-
prises a conclu que le règlement proposé n’aurait pas d’in-
cidence sur les petites entreprises canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le projet de modification ne comporte aucune considéra-
tion relative à la coopération et à l’harmonisation en 
matière de réglementation. Comme l’indemnisation n’est 
disponible que pour les producteurs canadiens, il n’y aura 
pas d’incidence directe sur les partenaires internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il 
n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation environ-
nementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative 
entre les sexes plus n’a été soulevée dans le cadre de la 
proposition.

Justification

L’établissement d’un montant maximal d’indemnisation 
pour un animal détruit est une part importante des 
mesures de contrôle des maladies animales. Un montant 
maximal d’indemnisation qui correspond aux valeurs 
marchandes peut être un outil puissant pour limiter les 
éclosions de maladie animale, préserver la santé animale 
et la santé publique et encourager la coopération de 
l’industrie.

Les montants maximaux d’indemnisation pour les bisons 
en vertu de l’annexe (article 2) du RIDA ont été mis à jour 
pour la dernière fois en 2007. Ces montants sont devenus 
désuets en raison de l’augmentation des valeurs de vente 
aux enchères des bisons, des prix d’abattage des bisons et 
des prix au Canada en général (inflation) depuis lors. Il est 
donc nécessaire de rajuster à la hausse les montants maxi-
maux à verser en indemnisation en cas d’ordonnance de 
destruction de bisons en vertu de la LSA. Le projet de 
modification en vue de mettre à jour les montants maxi-
maux d’indemnisation a été élaboré en consultation avec 
l’ACB et s’appuie sur la valeur marchande actuelle et 
future des bisons.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The authority for the Minister to make regulations estab-
lishing maximum amounts of compensation for animals 
ordered destroyed is contained in paragraph 55(b) of the 
HAA.

All compensation paid in accordance with the CDAR is 
recommended by a veterinary inspector, the Minister’s 
delegate, designated under the HAA. 

The CFIA bases compensation amounts on the animal’s 
market value, at the time of its evaluation, up to a max-
imum amount as stipulated in the CDAR. At the time of 
evaluation, the CFIA will take into account all available 
market reports and supporting documents in order to 
reach a final market value. A mechanism for appeal of 
compensation amounts is available, as required, pursuant 
to the HAA.

The new maximum compensation amounts for each regu-
lated category of bison would come into force upon regis-
tration and are not retroactive.

The CFIA is currently developing an Agency-wide Animal 
and Plant Compensation Policy that will set out a stan-
dardized approach to the CFIA’s management of animal 
and plant compensation. Specifically, the policy strives to 
enhance consistency, predictability, transparency and risk 
mitigation in the administration of compensation across 
sectors and commodities.

It is not anticipated that the proposed amendments will 
affect the application of existing CFIA service standards.

Contact

Regulatory, Legislative and Economic Affairs Division
Canadian Food Inspection Agency
1400 Merivale Road
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Fax: 613-773-5692 
Email: cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca

PrOPOSEd rEGulATOry TEXT

Notice is given that the Minister of Agriculture and 
Agri-Food, pursuant to paragraph 55(b)1a of the Health 

a S.C. 1997, c. 6, s. 71

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

L’alinéa 55b) de la LSA confère au ministre le pouvoir 
d’établir par règlement les montants maximaux d’in- 
demnisation pour les animaux dont la destruction est 
ordonnée.

Tous les montants d’indemnisation versés en vertu du 
RIDA sont recommandés par un inspecteur vétérinaire, 
délégué du ministre, ayant été désigné en vertu de la LSA.

L’ACIA fixe les montants d’indemnisation en fonction de 
la valeur marchande de l’animal au moment de son éva-
luation, jusqu’à concurrence du montant maximal stipulé 
par le RIDA. Au moment de l’évaluation, l’ACIA prendra 
en compte tous les rapports sur le marché disponibles 
ainsi que les documents à l’appui pour en venir à une 
valeur marchande finale. Un mécanisme pour faire appel 
du montant d’indemnisation est disponible, conformé-
ment aux exigences de la LSA.

Les nouveaux montants maximaux d’indemnisation pour 
chaque catégorie de bison réglementée entreront en 
vigueur au moment de l’enregistrement des modifications 
et ne seront pas rétroactifs.

L’ACIA élabore actuellement une politique d’indemnisa-
tion zoosanitaire et phytosanitaire applicable à l’ensemble 
de l’Agence qui établira une approche normalisée pour la 
gestion de l’indemnisation zoosanitaire et phytosanitaire 
par l’Agence. En particulier, la politique a pour but d’amé-
liorer la cohérence, la prévisibilité, la transparence et 
l’atténuation des risques dans l’administration de l’in-
demnisation pour tous les secteurs et produits.

Le projet de modification n’a pas d’incidence anticipée sur 
l’application des normes de service actuelles de l’ACIA.

Personne-ressource

Division des affaires économiques, réglementaires et 
législatives

Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario) 
K1A 0Y9
Télécopieur : 613-773-5692 
Courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca 

PrOJET dE rÉGlEmENTATiON

Avis est donné que la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, en vertu de l’alinéa 55b)1a de la Loi 

a L.C. 1997, ch. 6, art. 71

mailto:cfia.legislation-legislation.acia%40canada.ca?subject=
mailto:cfia.legislation-legislation.acia%40canada.ca?subject=
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of Animals Act 1b, proposes to make the annexed Regu-
lations Amending the Compensation for Destroyed 
Animals Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to the Regulatory, Legislative and Economic Affairs 
Division, Canadian Food Inspection Agency (email: 
cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca).

Ottawa, June 14, 2021

Marie-Claude Bibeau
Minister of Agriculture and Agri-Food

regulations Amending the Compensation 
for destroyed Animals regulations

Amendment
1 The portion of items 9 and 10 of the schedule to 
the Compensation for Destroyed Animals Regu-
lations 21 in column 3 is replaced by the following:

item

Column 3 
 
maximum Amount ($)

9 10,000

10 6,000

Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

b S.C. 1990, c. 21
1 SOR/2000-233

sur la santé des animaux 1b, se propose de prendre le 
Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisa-
tion en cas de destruction d’animaux.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et 
d’envoyer le tout à la Division des affaires législatives, 
réglementaires et économiques de l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments (courriel  : cfia.
legislation-legislation.acia@canada.ca).

Ottawa, le 14 juin 2021

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau

règlement modifiant le règlement sur 
l’indemnisation en cas de destruction 
d’animaux

Modification
1 Le passage des articles 9 et 10 de l’annexe du 
Règlement sur l’indemnisation en cas de destruc-
tion d’animaux 21 figurant dans la colonne 3 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3 
 
montant maximal ($)

9 10 000

10 6000

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

b L.C. 1990, ch. 21
1 DORS/2000-233

mailto:cfia.legislation-legislation.acia%40canada.ca?subject=
mailto:cfia.legislation-legislation.acia%40canada.ca?subject=
mailto:cfia.legislation-legislation.acia%40canada.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés 
(travailleurs étrangers temporaires)

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’imPACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé 

Enjeux : Même si les travailleurs étrangers temporaires 
bénéficient des mêmes protections en milieu de travail 
et des mêmes droits que les Canadiens et les résidents 
permanents en vertu des lois fédérales, provinciales et 
territoriales applicables, de nombreux facteurs, comme 
leur statut temporaire et leur accès limité à de l’infor-
mation au sujet de leurs droits, peuvent rendre les tra-
vailleurs étrangers temporaires plus vulnérables à de la 
maltraitance ou à de la violence. Bien que le gouverne-
ment du Canada ait réalisé des progrès pour accroître 
la protection des travailleurs étrangers temporaires 
grâce aux régimes de conformité des employeurs com-
pris dans le Programme des travailleurs étrangers tem-
poraires (PTET) et le Programme de mobilité interna-
tionale (PMI), des consultations et des inspections ont 
permis de constater qu’il y avait toujours des lacunes 
en matière de protection des travailleurs.

description  : Le PTET et le PMI définissent les exi-
gences et les conditions pour l’embauche de travailleurs 
étrangers temporaires par des employeurs canadiens. 
Les modifications proposées au Règlement sur l’immi-
gration et la protection des réfugiés renforcent la pro-
tection des travailleurs étrangers temporaires en fixant 
de nouvelles exigences et conditions et en augmentant 
la capacité de tenir les employeurs responsables en cas 
de non-respect. Elles comprennent entre autres une 
exigence voulant que les employeurs fournissent aux 
travailleurs étrangers temporaires l’information la plus 
à jour au sujet de leurs droits au Canada, qu’ils signent 
un contrat d’emploi avec leurs travailleurs et qu’ils 
offrent un accès à des soins de santé lorsqu’un travail-
leur étranger temporaire se blesse ou devient malade 
sur le lieu de travail. De plus, la proposition exigerait 

regulations Amending the immigration and 
refugee Protection regulations (Temporary 
Foreign Workers)

Statutory authority
Immigration and Refugee Protection Act

Sponsoring department
Department of Citizenship and Immigration

rEGulATOry imPACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Executive summary 

issues: While temporary foreign workers have the 
same workplace protections and rights as Canadians 
and permanent residents under applicable federal, 
provincial and territorial legislation, there are several 
factors, such as their temporary status and their limited 
access to information on their rights, that can make 
them more vulnerable to potential exploitation and 
abuse. While the Government of Canada has made 
progress in enhancing protections for temporary for-
eign workers through the employer compliance regimes 
found in the Temporary Foreign Worker Program 
(TFWP) and the International Mobility Program (IMP), 
consultations and inspections have found that there 
remain gaps in worker protection.

description: The TFWP and the IMP set the require-
ments and conditions for Canadian employers to hire 
temporary foreign workers. The proposed amend-
ments to the Immigration and Refugee Protection 
Regulations would enhance the protection of tempor-
ary foreign workers by setting new employer require-
ments and conditions and improving the ability to 
hold employers accountable for non-compliance. This 
includes requirements for an employer to provide the 
most recent information to workers about their rights 
in Canada, have a signed employment agreement with 
their workers, and provide access to health care services 
when the worker is injured or becomes ill at the work-
place. The proposal would also mandate that employers 
in the TFWP obtain and pay for private health insur-
ance that covers the fees of emergency medical care 
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for their workers, if the worker is not already covered. 
In addition, the proposed amendments would expand 
the definition of “abuse” to include reprisal against a 
temporary foreign worker and prohibit employers from 
charging or recovering recruitment fees. 

The proposed amendments would provide the Minister 
of Employment and Social Development Canada 
(ESDC) and Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada (IRCC) officers with the authority to require 
documents from third parties to verify employer com-
pliance, reduce timelines for an employer to respond to 
notices of preliminary findings, and create new require-
ments for Labour Market Impact Assessments (LMIAs). 
The proposed amendments would also clarify the 
authority for ESDC to collect information related to 
employer compliance with regulatory conditions under 
the IMP and would clarify certain provisions to ensure 
employers’ compliance with provincial and territorial 
employment and recruitment laws, including those 
relating specifically to foreign nationals.

rationale: The proposed amendments will address 
existing gaps in worker protections and strengthen pro-
gram integrity, as identified by the 2016 report of the 
Standing Committee on Human Resources, Skills and 
Social Development and the Status of Persons with Dis-
abilities (HUMA), by enhancing the employer compli-
ance regimes of both programs and the LMIA process. 
Some of the proposed amendments expand existing 
program policies. Overall, the regulatory amendments 
are expected to improve worker and employer aware-
ness and to provide stronger worker protection, 
resulting in greater employer compliance.

The total costs for the regulatory proposals are esti-
mated at $37,677,828 in present value (PV) over the 
period of 2021 to 2030. These costs reflect transition 
and ongoing costs to the Government of Canada, as 
well as costs for employers to provide the most recent 
information to temporary foreign workers about their 
rights in Canada, administrative costs associated with 
undertakings and attestations, and costs of providing 
private health insurance to cover the fees of emergency 
medical care to temporary foreign workers for any per-
iod during which they are not covered by the provincial 

que les employeurs du PTET souscrivent pour les tra-
vailleurs étrangers temporaires à une assurance privée 
qui couvre les soins médicaux urgents, et en assument 
les frais, pour ceux qui ne sont pas déjà couverts par 
une telle assurance. De plus, les modifications propo-
sées élargiraient la définition de « violence » pour y 
inclure les représailles envers les travailleurs étrangers 
temporaires et interdiraient aux employeurs de perce-
voir ou de recouvrir les frais liés au recrutement. 

Les modifications proposées accorderaient le pouvoir 
au ministre du ministère de l’Emploi et du Développe-
ment social Canada (EDSC) et aux agents du ministère 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
d’exiger des documents des tierces parties afin de véri-
fier la conformité d’un employeur, de réduire les délais 
accordés aux employeurs pour leur permettre de 
répondre à un avis de décision provisoire et de créer de 
nouvelles exigences pour les évaluations de l’impact 
sur le marché du travail (EIMT). Les modifications pro-
posées clarifieraient également le pouvoir d’EDSC de 
recueillir de l’information liée à la conformité des 
employeurs aux conditions réglementaires du PMI et 
clarifieraient certaines dispositions afin d’assurer la 
conformité des employeurs aux lois provinciales et ter-
ritoriales qui régissent le travail et le recrutement, 
notamment celles qui s’appliquent particulièrement 
aux étrangers.

Justification  : Les modifications proposées permet-
tront de remédier aux lacunes actuelles concernant la 
protection des travailleurs et de renforcer l’intégrité 
des programmes, comme mentionné dans le rapport de 
2016 du Comité permanent des ressources humaines, 
du développement des compétences, du développe-
ment social et de la condition des personnes handica-
pées (HUMA), en améliorant les régimes de conformité 
des employeurs pour les deux programmes de même 
que le processus d’EIMT. Certaines des modifications 
proposées élargissent les politiques actuelles relatives 
aux programmes. Dans l’ensemble, les modifications 
réglementaires devraient contribuer à sensibiliser les 
travailleurs et les employeurs et à améliorer la protec-
tion des travailleurs, ce qui se traduira par une meil-
leure conformité des employeurs.

Les coûts totaux des propositions réglementaires sont 
évalués à 37 677 828 $ à la valeur actuelle au cours de 
la période de 2021 à 2030. Ce montant reflète les coûts 
de transition et les coûts permanents pour le gouverne-
ment du Canada, ainsi que ceux que devront engager 
les employeurs pour transmettre les renseignements 
les plus récents sur les droits des travailleurs étran-
gers temporaires au Canada, les coûts administratifs 
associés aux engagements pris et aux attestations, 
ainsi que les coûts pour fournir une assurance privée 
qui couvre les soins médicaux urgents aux travailleurs 
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system. Total benefits are estimated at $30,523,418 PV 
over the period of 2021 to 2030 and represent the bene-
fits to temporary foreign workers from employer-
provided private health insurance for emergency med-
ical care, and obtaining the most recent information 
about their rights in Canada in a timelier manner. 
There are also many qualitative benefits of the pro-
posal, as the enhancement of temporary foreign worker 
protections would prevent potential mistreatment or 
abuse, as well as improve the employer compliance 
regimes and LMIA processes. Strengthening workplace 
conditions for temporary foreign workers positively 
affects workplace conditions for all Canadians and 
permanent residents, as workplaces tend to be shared 
environments.

issues

The success and continued growth of the Canadian econ-
omy depends on a number of factors, including the contri-
butions of temporary foreign workers. Temporary foreign 
workers have the same workplace protections and rights 
as Canadians and permanent residents under applicable 
federal, provincial, and territorial legislation. However, 
restrictions and limitations concerning their employment 
can make them more vulnerable to exploitation and abuse 
by employers and recruiters. Language barriers, social 
and physical isolation resulting from the location of work, 
a lack of knowledge about their rights, and the fear of 
reprisal are among the factors heightening the vulnerabil-
ity of temporary foreign workers. 

The Government of Canada has made progress in enhan-
cing protections for temporary foreign workers through 
the employer compliance regimes of the Temporary 
Foreign Worker Program (TFWP) and the International 
Mobility Program (IMP). Employers under these pro-
grams are expected to meet certain requirements and 
conditions to ensure the protection of temporary foreign 
workers. Compliance with the conditions is verified by 
conducting inspections, and employers who fail to com-
ply can be subject to a range of consequences. Inspections 
also serve as a way to improve employer awareness of 
their regulatory obligations under the Immigration and 
Refugee Protection Regulations (IRPR). 

However, reports, consultations, and inspections have 
shown a need for further improvements to better protect 
temporary foreign workers’ rights in Canada, and to 
strengthen the employer compliance regimes to ensure 

étrangers temporaires. Les avantages totaux sont éva-
lués à 30 523 418 $ à la valeur actuelle au cours de la 
période de 2021 à 2030 et représentent les avantages 
pour les travailleurs étrangers temporaires prove-
nant de l’assurance privée qui couvre les soins médi-
caux urgents fournis par l’employeur et de l’obtention 
rapide des renseignements les plus récents sur leurs 
droits au Canada. La proposition comporte également 
bon nombre d’avantages qualitatifs, puisque le renfor-
cement des mesures de protection pour les travailleurs 
étrangers temporaires préviendrait les éventuels cas de 
maltraitance et de violence et que la proposition amé-
liorerait les régimes de conformité des employeurs et 
le processus d’EIMT. L’amélioration des conditions 
de travail des travailleurs étrangers temporaires a 
une incidence positive sur les conditions de travail de 
tous les Canadiens et résidents permanents, puisque 
les milieux de travail ont tendance à être des espaces 
partagés.

Enjeux

La prospérité et la croissance continue de l’économie 
canadienne dépendent de plusieurs facteurs, dont la 
contribution des travailleurs étrangers temporaires. En 
vertu des lois fédérales, provinciales et territoriales appli-
cables, les travailleurs étrangers temporaires jouissent 
des mêmes protections en milieu de travail et des mêmes 
droits que les Canadiens et les résidents permanents. Tou-
tefois, des restrictions et des limites concernant leur 
emploi peuvent rendre les travailleurs étrangers tempo-
raires plus vulnérables à l’exploitation et à la violence de la 
part des employeurs et des recruteurs. De plus, les bar-
rières linguistiques, l’isolement social et physique causé 
par l’emplacement du lieu de travail de même qu’un 
manque de connaissances de leurs droits et la peur de 
représailles font partie des facteurs qui accroissent la vul-
nérabilité des travailleurs étrangers temporaires. 

Le gouvernement du Canada a réalisé des progrès pour 
améliorer la protection des travailleurs étrangers tempo-
raires grâce aux régimes de conformité des employeurs 
du PTET et du PMI. Les employeurs qui ont recours à 
ces programmes doivent respecter certaines exigences 
et conditions pour assurer la protection des travailleurs 
étrangers temporaires. La conformité à ces conditions est 
vérifiée grâce à des inspections et des conséquences sont 
imposées aux employeurs qui ne s’y conforment pas. Les 
inspections constituent également un moyen de sensibi-
liser les employeurs au sujet de leurs obligations régle-
mentaires en vertu du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (RIPR). 

Les rapports, consultations et inspections ont cependant 
révélé le besoin d’apporter d’autres améliorations afin de 
mieux protéger les droits des travailleurs étrangers tem-
poraires au Canada, ainsi que la nécessité d’améliorer les 
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that employers comply with their applicable program 
rules. Maintaining the status quo would leave temporary 
foreign workers at risk of exploitation and create further 
vulnerabilities. 

Temporary foreign worker protections

In general, temporary foreign workers are not well 
informed about their rights in Canada, which could lead to 
them not having adequate information about their wages 
and working conditions. It has been identified that tem-
porary foreign workers require better information about 
their rights, better health and safety protections, protec-
tion from reprisal should they come forward with a com-
plaint, and protection from an employer (or employment 
recruiter) who charges them recruitment fees. 

Existing TFWP policy requires that an employment agree-
ment be provided so that workers understand their rights 
and obligations and prohibits employers from charging or 
recovering recruitment-related fees to foreign workers, 
which is also illegal in most provinces. As these require-
ments exist only in TFWP policy and do not apply to the 
IMP, there is a need to strengthen and harmonize the 
approaches. 

It has been reported that in some instances, temporary 
foreign workers have had difficulty accessing emergency 
health care services because of isolated locations and lack 
of information. In addition, temporary foreign workers 
are not always covered by provincial health insurance sys-
tems when they enter Canada, as there is a waiting period 
in some provinces. Existing TFWP policy requires employ-
ers to obtain and pay for private health insurance for any 
period the temporary foreign worker is not covered by 
provincial or territorial (P/T) health insurance, aside from 
those workers in the global talent and high-wage streams 
and those already covered through the Seasonal Agricul-
ture Worker Program. Lack of coverage adds vulnerability 
for temporary foreign workers, as they would have to pay 
out of pocket for any emergency medical expenses, put-
ting them at financial risk. 

Further concerns have been identified where workers 
are afraid to report potential wrongful actions by their 
employer (including incorrect wages or threats of depor-
tation) to the Government, even with tools such as the 
Service Canada Confidential Tip Line, where workers can 

régimes de conformité des employeurs afin de faire en 
sorte que ces derniers se conforment aux règles du pro-
gramme qui s’appliquent à eux. Le maintien de la situa-
tion actuelle mettrait les travailleurs étrangers tempo-
raires à risque d’exploitation et les rendrait encore plus 
vulnérables. 

Mesures de protection des travailleurs étrangers 
temporaires

En général, les travailleurs étrangers temporaires ne sont 
pas bien renseignés sur leurs droits au Canada, ce qui 
pourrait les amener à ne pas être informés adéquatement 
au sujet de leurs salaires et de leurs conditions de travail. 
Il a été déterminé que les travailleurs étrangers tempo-
raires devaient être mieux informés de leurs droits, béné-
ficier d’une meilleure protection en matière de santé et de 
sécurité, être protégés contre les représailles s’ils devaient 
formuler une plainte et être protégés lorsqu’un employeur 
(ou un recruteur) leur facture des frais.

Les politiques actuelles du PTET exigent qu’un contrat 
d’emploi soit fourni aux travailleurs afin que ces derniers 
comprennent leurs droits et leurs obligations et pour 
empêcher les employeurs de facturer ou de recouvrer des 
frais de recrutement liés à l’embauche de travailleurs 
étrangers, une pratique qui est aussi illégale dans la plu-
part des provinces. Puisque ces exigences ne s’appliquent 
qu’aux politiques du PTET et pas à celles du PMI, il est 
nécessaire de renforcer et d’harmoniser les façons de 
faire.

Il a été observé que dans certains cas, les travailleurs 
étrangers temporaires ont de la difficulté à accéder à des 
services de soins de santé d’urgence parce qu’ils se 
trouvent dans des endroits isolés ou parce qu’ils n’ont pas 
été informés adéquatement. De plus, les travailleurs 
étrangers temporaires ne sont pas toujours couverts par 
les régimes d’assurance maladie provinciaux lors de leur 
arrivée au Canada, puisqu’il y a une période d’attente dans 
certaines provinces. Les politiques actuelles du PTET 
exigent que les employeurs souscrivent à une assurance 
privée et en paient les frais pour toute la durée pendant 
laquelle un travailleur étranger temporaire n’est pas cou-
vert par l’assurance maladie de la province ou du terri-
toire, à l’exception des travailleurs dans les volets des 
postes à haut salaire et des talents mondiaux et de ceux 
qui sont déjà couverts grâce au Programme des travail-
leurs agricoles saisonniers. Une absence de couverture 
rend les travailleurs étrangers temporaires encore plus 
vulnérables, puisqu’ils doivent alors débourser eux-
mêmes les frais en cas d’urgence médicale, ce qui leur fait 
courir un risque financier.

D’autres inquiétudes ont été relevées relativement au fait 
que les travailleurs ont peur de dénoncer au gouverne-
ment les possibles actes répréhensibles de leurs 
employeurs (notamment l’inexactitude des salaires ou les 
menaces de déportation), même en présence d’outils 
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anonymously provide tips and messages to ESDC or IRCC 
about employers. Current regulatory conditions exist 
to ensure employers make reasonable efforts to provide 
a workplace that is free of abuse. However, temporary 
foreign workers have expressed fear that employers will 
take action against them if they report the employer non-
compliance or cooperate with inspections.

Program integrity

The TFWP and the IMP have employer compliance 
regimes that hold employers accountable for non-
compliance. However, the regimes have some integrity 
gaps and enhancements are needed.

Challenges have been identified when obtaining corrobor-
ating information to address discrepancies found in pay 
information provided by an employer, and the current 
timelines provided to the employer to take corrective 
action (such as paying workers the correct wage) may 
delay workers from receiving associated benefits. 

In addition, stronger employer assessment measures are 
needed to protect those temporary foreign workers who 
may be at risk of abuse. The TFWP has identified instan-
ces where an employer may have affiliations with another 
employer no longer eligible for the program. The TFWP is 
also aware of cases where employers were able to partici-
pate in the TFWP despite it being demonstrated in their 
LMIA request that the wages set out in the offer of employ-
ment were not consistent with the prevailing wage rate for 
the occupation, or where employment of the foreign 
worker was likely to adversely affect the settlement of a 
labour dispute.

For a returning employer submitting a new LMIA request, 
ESDC typically processes and issues their LMIA even if 
there is a reason to suspect that the employer is not meet-
ing program conditions, and even though an inspection to 
verify employer compliance has not been completed. This 
could potentially place a foreign worker in a precarious 
situation. 

Alignment and technical amendments

As provinces and territories enact laws regarding employ-
ers of temporary foreign workers specifically, both the 
TFWP and the IMP need to ensure alignment with P/T 
laws that regulate the employment or recruitment of for-
eign workers. The IRPR also include some outdated provi-
sions with respect to employer compliance reviews (ECRs) 
that are no longer in use. The Standing Joint Committee 
for the Scrutiny of Regulations has also raised some 

comme la ligne d’information confidentielle de Service 
Canada, qui permet aux travailleurs de dénoncer ou de 
laisser des messages de façon anonyme à EDSC ou à IRCC 
au sujet des employeurs. Les conditions réglementaires 
exigent que les employeurs déploient des efforts raison-
nables pour offrir un milieu de travail exempt de violence. 
Des travailleurs ont tout de même affirmé avoir peur que 
leur employeur sévisse contre eux s’ils dénonçaient une 
situation de non-respect ou s’ils coopéraient lors des 
inspections. 

Intégrité des programmes

Le PTET et le PMI contiennent des régimes de conformité 
des employeurs qui tiennent les employeurs responsables 
en cas de non-respect. Par contre, ces régimes comportent 
des lacunes en matière d’intégrité et il est nécessaire d’y 
apporter des améliorations.

Il s’est avéré difficile de corroborer certaines informations 
pour corriger des disparités dans les renseignements sur 
la paie fournis par les employeurs, et les délais actuels 
accordés aux employeurs pour apporter des correctifs 
(comme verser aux travailleurs les salaires appropriés) 
peuvent retarder le moment auquel les travailleurs 
reçoivent les avantages qui en découlent. 

Il faudra en outre améliorer les mesures d’évaluation des 
employeurs pour protéger les travailleurs étrangers tem-
poraires qui sont à risque de subir de la violence. Le PTET 
a relevé des situations où un employeur pourrait s’être 
affilié à un autre employeur qui n’était plus admissible au 
programme. De plus, le PTET a été informé de cas où des 
employeurs ont pu participer au PTET malgré le fait qu’il 
ait été prouvé dans leur demande d’EIMT que les salaires 
inscrits dans les offres d’emploi ne correspondaient pas au 
taux salarial courant pour la profession ou qu’il était pro-
bable que l’embauche d’un travailleur étranger tempo-
raire nuirait au règlement d’un conflit de travail. 

Habituellement, dans les cas où un employeur ayant déjà 
eu recours au programme soumet une nouvelle demande 
d’EIMT, EDSC traite la demande et fournit une EIMT 
même s’il a des motifs de soupçonner que l’employeur ne 
respecte pas les conditions du programme et même si une 
inspection pour vérifier la conformité n’a pas été complé-
tée, ce qui pourrait placer le travailleur étranger dans une 
situation précaire. 

Harmonisation et modifications techniques

Alors que les provinces et territoires promulguent des 
lois régissant en particulier les employeurs de travailleurs 
étrangers temporaires, le PTET et le PMI doivent assurer 
l’harmonisation de leurs règlements aux lois provinciales 
et territoriales régissant le travail ou le recrutement de 
travailleurs étrangers. Le RIPR comprend également des 
dispositions désuètes en ce qui concerne les examens de 
conformité des employeurs (ECE), qui ne s’appliquent 
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inconsistencies between the English and French versions 
of amendments made in April 2020 (SOR/2020-91) to sec-
tions of the IRPR regarding workers. 

Background

Temporary Foreign Worker Program and 
International Mobility Program

Employers in Canada seeking to hire temporary foreign 
workers can do so via the TFWP, administered by ESDC, 
or through the IMP, administered by IRCC. These distinct 
programs reflect different objectives in bringing tempor-
ary foreign workers to Canada. The TFWP seeks to address 
labour and skills shortages by helping employers fulfill 
their labour requirements on a temporary basis when they 
are unable to find a Canadian or permanent resident to fill 
the position. By contrast, the primary objective of the IMP 
is to advance Canada’s broader social, cultural, and eco-
nomic interests and competitive advantage. Under the 
IMP, there is no obligation for the employer to demon-
strate that no Canadian or permanent resident was avail-
able before hiring a temporary foreign worker. 

Under the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions (IRPR), in most cases, a temporary foreign worker 
must successfully obtain a work permit under the TFWP 
or the IMP. The key distinction between the programs is 
whether employers are required to obtain a request for a 
Labour Market Impact Assessment (LMIA), which 
assesses whether a Canadian or a permanent resident is 
available to do the work and the likely effect of the employ-
ment of the temporary foreign worker on the Canadian 
labour market. While the TFWP requires an LMIA, the 
IMP does not. The IMP instead assesses the broader eco-
nomic, social, or cultural benefits the worker will bring to 
Canada by virtue of their employment. The TFWP has a 
variety of occupations under the following streams: pri-
mary agriculture, low-wage, high-wage, and global talent. 
The TFWP predominately includes farm workers and food 
processors. Workers under the IMP commonly include 
those whose work is facilitated by an international or 
bilateral agreement or arrangement, youth taking part in 
working holiday exchanges, post-graduate students, 
employees transferred within a company, certain academ-
ics, and charitable and religious workers. 

All work permits issued under the TFWP are employer-
specific, whereas work permits issued under the IMP can 
be either employer-specific or open. Employer-specific 
work permits limit temporary foreign workers to work 
only for the employer named on their work permit, and 

plus. De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la 
réglementation a signalé certaines incohérences entre les 
versions anglaise et française des modifications apportées 
en avril 2020 (DORS/2020-91) dans les articles du RIPR 
concernant les travailleurs. 

Contexte

Programme des travailleurs étrangers temporaires et 
Programme de mobilité internationale

Les employeurs du Canada qui souhaitent embaucher des 
travailleurs étrangers temporaires peuvent le faire grâce 
au PTET, administré par EDSC, ou par le biais du PMI, 
administré par IRCC. Ces programmes distincts visent 
différents objectifs pour amener des travailleurs étrangers 
temporaires au Canada. Le PTET a pour but de remédier à 
des pénuries de main-d’œuvre et de compétences en 
aidant les employeurs à répondre à leurs besoins en main-
d’œuvre de façon temporaire, lorsqu’ils sont incapables de 
trouver des Canadiens ou des résidents permanents pour 
pourvoir ces postes. De son côté, le principal objectif du 
PMI est de faire progresser les intérêts sociaux, culturels 
et économiques plus vastes et l’avantage concurrentiel du 
Canada. Dans le cadre du PMI, les employeurs ne sont pas 
tenus de démontrer qu’aucun Canadien ou résident per-
manent n’était disponible pour occuper un poste avant 
d’embaucher un travailleur étranger temporaire. 

Dans la plupart des cas, en vertu du RIPR, un travailleur 
étranger temporaire doit obtenir un permis de travail en 
passant par le PTET ou le PMI. Ce qui distingue principa-
lement les deux programmes est l’exigence ou non pour 
les employeurs de soumettre une demande d’EIMT, qui 
évalue si un Canadien ou un résident permanent est dis-
ponible pour effectuer le travail ainsi que les effets pro-
bables de l’embauche d’un travailleur étranger temporaire 
sur le marché du travail canadien. Alors qu’une EIMT est 
nécessaire pour le PTET, ce n’est pas le cas pour le PMI, 
qui évalue plutôt les avantages économiques, sociaux ou 
culturels plus larges qu’apportera le travailleur au Canada 
grâce à son emploi. Le PTET comprend toute une gamme 
de professions regroupées sous les volets suivants : agri-
culture primaire, professions à bas salaire, professions à 
haut salaire et talents mondiaux. Il regroupe surtout des 
travailleurs agricoles et des transformateurs d’aliments. 
Les travailleurs du PMI sont généralement ceux dont le 
travail est facilité par un accord ou un arrangement inter-
national ou bilatéral, les jeunes qui participent à un 
échange vacances-travail, les étudiants de troisième cycle, 
les employés mutés au sein d’une entreprise, certains uni-
versitaires, ainsi que les travailleurs des organismes cari-
tatifs et religieux. 

Tous les permis de travail délivrés dans le cadre du PTET 
sont pour un employeur précis, alors que ceux délivrés 
dans le cadre du PMI peuvent être ouverts ou pour un 
employeur précis. Les permis de travail propres à un 
employeur font en sorte que les travailleurs étrangers 
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the inspection regimes are linked to the specific employer 
named on the permit in order to be able to hold the 
employer accountable for program conditions. By con-
trast, temporary foreign workers with open work permits 
can work for any employer in any region in Canada. 
Employers who hire temporary foreign workers on open 
work permits are not subject to the compliance regime. In 
2019, approximately 400 000 temporary foreign workers 
were issued work permits. Of these, about 188 000 held an 
employer-specific work permit (98 000 in the TFWP and 
90 000 in the IMP) and the remaining 212 000 held open 
work permits through the IMP.

Program integrity

IRCC and ESDC are committed to protecting foreign 
nationals who come to Canada to work, and key worker 
protection through employer compliance regimes is built 
into both the TFWP and the IMP. Both departments 
inspect employers to verify compliance with regulatory 
conditions, such as ensuring employers are paying the 
temporary foreign worker the correct wages. The object-
ives of these inspections are to enhance program integrity, 
protect the Canadian labour market, ensure the protection 
of temporary foreign workers, and educate employers of 
temporary foreign workers about their regulatory obliga-
tions under the IRPR. Employers who are non-compliant 
with the regulatory conditions may be subject to conse-
quences, which include warning letters, administrative 
monetary penalties (AMPs), and temporary or permanent 
ineligibility to access the programs. Factors such as pre-
vious non-compliance, the size of the employer, and the 
severity of the violation are considered when assessing 
the consequences. The violation of conditions is classi-
fied as Type A, B, or C depending on the severity of the 
impact of the violation, with Type C being the strongest 
classification. 

The IRPR provide for several triggers that initiate an 
employer inspection: a reason to suspect non-compliance 
(e.g. a complaint or tip was received), a history of non-
compliance, or random selection. Inspections can entail 
document review and verification, on-site visits, employer 
interviews, and temporary foreign worker or other inter-
views (with consent only). Amendments made in response 
to COVID-19 included two new triggers for inspection: if 
there is notification of the introduction or spread of a 
communicable disease at the workplace and if the 
employer employs a temporary foreign worker who is, or 
was, subject to an order or regulation made under the 
Quarantine Act or the Emergencies Act. 

temporaires ne peuvent travailler que pour l’employeur 
dont le nom est inscrit sur le permis de travail. Les régimes 
d’inspection sont liés au nom inscrit sur le permis, per-
mettant ainsi de tenir l’employeur responsable des condi-
tions du programme. En revanche, les travailleurs étran-
gers temporaires qui possèdent un permis de travail 
ouvert peuvent travailler pour n’importe quel employeur 
dans toutes les régions du Canada. Les employeurs qui 
embauchent des travailleurs étrangers temporaires possé-
dant un permis de travail ouvert ne sont pas soumis au 
régime de conformité. En 2019, environ 400 000 travail-
leurs étrangers temporaires ont reçu un permis de travail. 
De ce nombre, environ 188 000 possédaient un permis de 
travail propre à un employeur (98 000 dans le PTET et 
90 000 dans le PMI); les 212 000 autres travailleurs étran-
gers temporaires possédaient un permis de travail ouvert 
obtenu dans le cadre du PMI. 

Intégrité des programmes

IRCC et EDSC s’engagent à protéger les étrangers qui 
viennent au Canada pour y travailler, et le PTET et le PMI 
comportent des mécanismes essentiels de protection des 
travailleurs sous forme de régimes de conformité des 
employeurs. Les deux ministères procèdent à des inspec-
tions auprès des employeurs afin de vérifier la conformité 
de ceux-ci aux conditions réglementaires, en veillant, par 
exemple, à ce que les employeurs versent aux travailleurs 
étrangers temporaires les salaires appropriés. Ces inspec-
tions visent à accroître l’intégrité des programmes, à pro-
téger le marché du travail canadien, à assurer la protec-
tion des travailleurs étrangers temporaires et à éduquer 
les employeurs de travailleurs étrangers temporaires au 
sujet de leurs obligations réglementaires dans le cadre du 
RIPR. Les employeurs qui ne se conforment pas aux 
conditions réglementaires pourraient s’exposer à des 
conséquences, dont des lettres d’avertissement, des sanc-
tions administratives pécuniaires (SAP) et une interdic-
tion temporaire ou permanente d’avoir recours aux pro-
grammes. Les conséquences dépendent de facteurs 
comme l’historique de non-respect, la taille de l’em-
ployeur, ainsi que la gravité de la violation. Les violations 
sont classées selon trois types — A, B ou C — selon la gra-
vité des répercussions qu’elles ont, le type C étant la clas-
sification la plus grave. 

Le RIPR prévoit plusieurs éléments qui pourraient déclen-
cher une inspection auprès d’un employeur, dont un motif 
de soupçonner un non-respect (par exemple faire l’objet 
d’une plainte ou d’une dénonciation), des antécédents de 
non-respect ou alors une sélection faite au hasard. Les 
inspections peuvent comprendre un examen et une vérifi-
cation de documents, des visites sur place, des entrevues 
avec les employeurs ou alors des entrevues, avec leur 
consentement seulement, des travailleurs étrangers ou 
d’autres personnes. Les modifications apportées en réac-
tion à la COVID-19 comprennent deux nouveaux éléments 
déclencheurs pour une inspection : s’il y a eu un avis d’in-
troduction ou de propagation d’une maladie contagieuse 
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The compliance regimes for both programs have mechan-
isms in place to ensure procedural fairness for employers. 
If potential non-compliance is identified during an inspec-
tion, employers are given a formal opportunity to provide 
additional information to demonstrate their compliance 
or to justify instances of non-compliance with program 
conditions. Reasons an employer may use to justify their 
non-compliance, such as a change in federal or provincial 
law or an accounting error, are identified in the IRPR. 

Once a final decision is rendered, the employer can accept 
the decision and be bound by it or challenge the decision 
by submitting an application with the Federal Court seek-
ing its leave to have the decision judicially reviewed. 

Since 2015, the results of employer inspections, the find-
ings of the 2016 report of the Standing Committee on 
Human Resources, Skills and Social Development and the 
Status of Persons with Disabilities (HUMA), and informa-
tion gathered during stakeholder consultations, particu-
larly those with temporary foreign workers, have identi-
fied gaps in the employer compliance regimes’ ability to 
protect temporary foreign workers. HUMA held five pub-
lic meetings, heard from 47 witnesses and received a total 
of 63 briefs. HUMA noted that program reforms — which 
included the implementation of the Service Canada Confi-
dential Tip Line to report abuse, more frequent inspec-
tions, and larger consequences for non-compliance — 
have helped to encourage employer compliance with 
program requirements and conditions, and thus protect 
temporary foreign workers, but gaps remain. 

Between 2016 and 2020, the TFWP received over 300 tips 
of allegations of abuse and mistreatment through the Ser-
vice Canada Confidential Tip Line. Stakeholders, such as 
worker advocacy groups and temporary foreign workers, 
indicate that temporary foreign workers are reluctant to 
report abuse out of fear of losing their jobs and that they 
do not always understand their rights in Canada. A series 
of stakeholder consultations with temporary foreign 
workers, support organizations, and consulate liaison offi-
cers in 2017 revealed that language barriers and access to 
information on rights and protections remain serious 
impediments to worker protections, as does the fear of 
employer reprisal and deportation in response to speak-
ing out or reporting mistreatment or poor working condi-
tions. Instances of workers being improperly charged 

sur le lieu de travail et si l’employeur emploie un travail-
leur étranger temporaire faisant ou ayant fait l’objet d’une 
ordonnance ou d’un règlement en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine ou la Loi sur les mesures d’urgence.

Les régimes de conformité des deux programmes com-
prennent des mécanismes visant à assurer l’équité de la 
procédure pour les employeurs. Lorsqu’une inspection 
révèle un cas possible de non-respect, les employeurs ont 
une possibilité explicite de fournir des renseignements 
supplémentaires afin de prouver leur conformité ou de 
justifier les circonstances entourant leur non-respect. Les 
raisons mentionnées dans le RIPR pour justifier un non-
respect comprennent, entre autres, un changement dans 
les lois fédérales ou provinciales ou encore une erreur 
comptable. 

Lorsque la décision finale est rendue, l’employeur peut 
l’accepter et s’y conformer, ou alors il peut la contester en 
soumettant une demande à la Cour fédérale afin d’obtenir 
une révision judiciaire de la décision.

Depuis 2015, les résultats des inspections effectuées 
auprès des employeurs, les conclusions du rapport de 2016 
du Comité permanent des ressources humaines, du déve-
loppement des compétences, du développement social et 
de la condition des personnes handicapées (HUMA) et les 
renseignements compilés lors des consultations auprès 
des intervenants, en particulier auprès des travailleurs 
étrangers temporaires, ont permis de cerner des lacunes 
dans la capacité des régimes de conformité des employeurs 
de protéger les travailleurs étrangers temporaires. HUMA 
a tenu cinq rencontres publiques, a entendu les témoi-
gnages de 47 personnes et a reçu un total de 63 mémoires. 
Le comité a noté que les réformes du programme — qui 
comprenaient la mise en œuvre de la ligne d’information 
confidentielle de Service Canada pour signaler de la vio-
lence, une augmentation de la fréquence des inspections 
et des conséquences plus graves en cas de non-respect — 
avaient contribué à encourager les employeurs à se confor-
mer aux exigences et aux conditions du programme, pro-
tégeant ainsi les travailleurs étrangers temporaires, mais 
qu’il subsistait tout de même des lacunes. 

Entre 2016 et 2019, le PTET a reçu plus de 300 signale-
ments comportant des allégations de violence et de mau-
vais traitements par le biais de la ligne confidentielle de 
Service Canada. Des intervenants, comme des groupes de 
défense des travailleurs et des travailleurs étrangers tem-
poraires, ont indiqué que les travailleurs étrangers tempo-
raires hésitent à dénoncer des situations de violence par 
crainte de perdre leur emploi et parce qu’ils ne com-
prennent pas toujours leurs droits au Canada. En 2017, 
une série de consultations auprès des intervenants regrou-
pant des travailleurs étrangers temporaires, des orga-
nismes de soutien et des agents de liaison consulaires a 
révélé que les obstacles linguistiques et l’accès à l’informa-
tion au sujet des droits et de la protection représentaient 
toujours des entraves majeures à la protection des 
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recruitment and other fees were also highlighted as a par-
ticular area of concern. Abuse, exploitation, and mistreat-
ment of temporary foreign workers has also been widely 
discussed in the national media, with more than 4 150 arti-
cles addressing this topic between August 2019 and 
May 2021.

The 2016 HUMA report made a number of recommenda-
tions regarding temporary foreign worker protections, 
such as directing the Government to review current mon-
itoring and enforcement mechanisms and to address gaps 
in employer compliance and worker protection. Specific 
recommendations include guaranteeing that temporary 
foreign workers who receive workplace injuries requiring 
immediate attention be provided with emergency care, 
and establishing measures to inform temporary foreign 
workers of their rights, including information on wages, 
benefits, and working conditions.

The Government responded to HUMA’s recommenda-
tions and recognized that further measures should be 
adopted to prevent vulnerable temporary foreign workers 
from experiencing mistreatment, abuse, and unsafe work-
ing conditions while working in Canada. For this reason, 
the February 2017 mandate letters for the Minister of 
Immigration, Refugees and Citizenship and the Minister 
of Employment, Workforce Development and Labour 
included commitments to work together with stakehold-
ers to act on the recommendations of the HUMA report on 
the TFWP.

In April 2020, as a response to the COVID-19 pandemic, 
the Government enacted new regulations to ensure tem-
porary foreign workers were better protected (SOR/2020-
91). The September 2020 Speech from the Throne and the 
ministerial mandate letters for IRCC and ESDC reinforced 
the Government’s commitment to fully support and pro-
tect vulnerable temporary foreign workers. In addition, 
Budget 2021 announced funding for ESDC to support 
community-based organizations in the provision of tem-
porary foreign worker-centric programs and services, 
such as on-arrival orientation services and assistance in 
emergency and at-risk situations. Funding was also 
announced for ESDC to increase inspections of employers 
under the TFWP and for IRCC, which supports ESDC with 
such inspections, to ensure temporary foreign workers 
have appropriate working conditions and wages. 

travailleurs, tout comme la peur de subir des représailles 
de la part des employeurs ou d’être déportés s’ils signa-
laient des situations de maltraitance ou de mauvaises 
conditions de travail. Des cas où des employeurs ont indû-
ment exigé des frais de recrutement ou d’autres frais ont 
également été soulignés comme étant particulièrement 
inquiétants. De plus, la violence, l’exploitation et les mau-
vais traitements infligés aux travailleurs étrangers tempo-
raires ont fait l’objet d’une vaste discussion dans les 
médias nationaux, avec plus de 4 150 articles abordant le 
sujet entre août 2019 et mai 2021.

Le rapport de 2016 de HUMA a émis une série de recom-
mandations au sujet des mesures de protection des tra-
vailleurs étrangers temporaires, notamment demander au 
gouvernement de réviser les mécanismes actuels de sur-
veillance et d’application des règlements et corriger des 
lacunes en matière de conformité des employeurs et de 
protection des travailleurs. Les recommandations parti-
culières comprenaient la garantie que les travailleurs 
étrangers temporaires qui subissaient une blessure sur le 
lieu de travail nécessitant une attention immédiate 
reçoivent des soins d’urgence, ainsi que la mise en place 
de mesures informant les travailleurs étrangers tempo-
raires de leurs droits, notamment de renseignements sur 
les salaires, les avantages et les conditions de travail.

Le gouvernement a réagi aux recommandations de HUMA 
et a reconnu que des mesures supplémentaires devraient 
être adoptées pour empêcher que les travailleurs étran-
gers temporaires subissent de la maltraitance ou de la vio-
lence ou qu’ils travaillent dans des conditions non sécuri-
taires pendant leur séjour au Canada. Pour cette raison, 
les lettres de mandat remises en février 2017 au ministre 
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et à la 
ministre de l’Emploi, du Développement de la main-
d’œuvre et du Travail comprenaient des engagements à 
collaborer avec les intervenants pour donner suite aux 
recommandations du rapport de HUMA sur le PTET.

En avril 2020, en réaction à la pandémie de la COVID-19, 
le gouvernement a promulgué un nouveau règlement pour 
assurer une meilleure protection des travailleurs étran-
gers temporaires (DORS/2020-91). Le discours du Trône 
de septembre 2020 et les lettres de mandat des ministres 
d’IRCC et d’EDSC ont réitéré l’engagement du gouverne-
ment de soutenir sans réserve et de protéger les travail-
leurs étrangers temporaires vulnérables. Dans son budget 
de 2021, le gouvernement a également annoncé des fonds 
qui permettront à EDSC d’aider les organismes commu-
nautaires à offrir des programmes et services axés sur les 
travailleurs étrangers temporaires, comme des services 
d’orientation dès l’arrivée au pays et de l’aide lors de situa-
tions d’urgence ou à risque. De plus, un financement a été 
annoncé afin de permettre à EDSC d’accroître les inspec-
tions auprès des employeurs du PTET, et pour IRCC, qui 
soutient EDSC dans de telles inspections, afin de veiller à 
ce que les conditions de travail et les salaires des travail-
leurs étrangers temporaires soient appropriés. 
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Objective

The primary objective of the proposed amendments to the 
Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR) 
is to strengthen protections for temporary foreign workers 
to prevent potential mistreatment or abuse during their 
period of employment in Canada. These proposed amend-
ments would impose on employers additional require-
ments, as well as conditions that the Government would 
be able to inspect and verify, and would address program 
integrity gaps. Specific amendments are proposed to dir-
ectly address issues identified during stakeholder consul-
tations, the report of the Standing Committee on HUMA, 
and ministerial mandate commitments. The proposal also 
builds on TFWP policies.

Temporary foreign worker protections

Temporary Foreign Worker Program and 
International Mobility Program

A number of the proposed amendments would directly 
improve worker protections by ensuring that temporary 
foreign workers have access to sources of information 
about their jobs and their rights in Canada. These include 
requiring that an employer provide the worker with a 
signed employment agreement that outlines the occupa-
tion, wages, and working conditions consistent with those 
set out in the offer of employment and, as recommended 
by HUMA, requiring that the employer provide workers 
with the most recent information about their rights in 
Canada. Further amendments would help address par-
ticular areas of vulnerability by prohibiting the charging 
or recovering of fees related to recruitment of the tempor-
ary foreign worker, and by requiring reasonable access to 
health care services when a temporary foreign worker is 
injured or becomes ill at the workplace.

A number of these requirements and conditions have pre-
viously been developed and expanded on through vari-
ous program policies; however, having them incorpor-
ated in regulation would strengthen and harmonize both 
programs.

Employers are required to make efforts to provide a work-
place that is free from abuse. The proposed amendments 
would also add “reprisal” to the definition of “abuse” to 
respond to stakeholder concerns of workers fearing 
reprisal from employers (such as actual or threats of 
demotion, disciplinary measures or dismissal) should 
they report instances of an employer’s non-compliance 
with program conditions.

Objectif

Le principal objectif des modifications proposées au RIPR 
est de renforcer les mesures de protection des travailleurs 
étrangers temporaires afin de prévenir les possibles cas de 
maltraitance ou de violence au cours de la période d’em-
ploi des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Ces 
modifications proposées imposeraient des exigences sup-
plémentaires pour les employeurs, ainsi que des condi-
tions permettant au gouvernement de procéder à des ins-
pections et d’effectuer des vérifications, en plus de régler 
les lacunes au chapitre de l’intégrité. Des modifications 
particulières sont proposées afin de régler directement 
des problèmes qui ont été recensés lors des consultations 
avec les intervenants, dans les conclusions du rapport du 
Comité permanent de HUMA et dans les lettres de man-
dat des ministres. La proposition s’appuie également sur 
les politiques du PTET.

Protection des travailleurs étrangers temporaires

Programme des travailleurs étrangers temporaires et 
Programme de mobilité internationale

Un certain nombre de modifications proposées améliore-
raient directement la protection des travailleurs étrangers 
temporaires en faisant en sorte que ces derniers aient 
accès à de l’information au sujet de leurs emplois et de 
leurs droits au Canada. Les employeurs devraient notam-
ment fournir un contrat d’emploi signé décrivant la même 
profession, le même salaire et les mêmes conditions de 
travail que ceux dans l’offre d’emploi. De plus, comme le 
recommandait HUMA, les employeurs devraient fournir 
aux travailleurs l’information la plus à jour au sujet de 
leurs droits au Canada. D’autres modifications permet-
traient de remédier à certaines vulnérabilités en interdi-
sant la facturation ou le recouvrement de frais liés au 
recrutement d’un travailleur étranger temporaire et en 
exigeant un accès raisonnable aux services de soins de 
santé lorsqu’un travailleur étranger temporaire se blesse 
ou devient malade sur le lieu de travail.

Un certain nombre de ces exigences et de ces conditions 
ont déjà été formulées et approfondies dans le cadre de 
diverses politiques du programme; toutefois, les intégrer 
dans la réglementation permettrait de renforcer et d’har-
moniser les deux programmes.

Les employeurs doivent faire des efforts pour offrir un 
milieu de travail exempt de violence. Les modifications 
proposées ajouteraient également le mot « représailles » à 
la définition de « violence » en réponse aux craintes qu’ont 
les travailleurs que leurs employeurs se vengent (en les 
rétrogradant, en appliquant des sanctions disciplinaires 
ou en les congédiant ou en les menaçant de poser de tels 
gestes) s’ils dénoncent le non-respect de leurs employeurs 
aux conditions des programmes.
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TFWP only

Unless otherwise offered, some employers in the TFWP 
are required through TFWP policy to provide and pay for 
private health insurance for any period during which the 
temporary foreign worker is not covered by the applicable 
provincial or territorial (P/T) health insurance system. 
This proposal would build on existing TFWP policy to 
ensure that temporary foreign workers have private health 
insurance for emergency medical care for any period that 
the temporary foreign worker is not covered by the applic-
able P/T health insurance system. 

Program integrity

The proposed amendments would improve the employer 
compliance regimes of both programs by strengthening 
the Government’s tools necessary to ensuring that employ-
ers are complying with the requirements and conditions 
of the programs.

TFWP and IMP

The proposal would provide ESDC and IRCC with the 
authority to require documents from third parties (such as 
banks and payroll companies) to verify employer compli-
ance with the regulatory conditions, such as those relating 
to a temporary foreign worker’s wages. 

TFWP only

The Labour Market Impact Assessment (LMIA) process 
under the TFWP would be strengthened to ensure that all 
employers applying for an LMIA meet program require-
ments in order to prevent a temporary foreign worker 
from entering an abusive workplace situation. Employers 
who have not used the TFWP in the preceding six years 
would be assessed under additional requirements when 
applying for the LMIA, including that they cannot be 
affiliated with any employer that is ineligible to partici-
pate in the program. 

In addition, the proposed amendments would ensure that 
the processing of an LMIA would be suspended where 
there is reason to suspect that a returning employer is not 
complying with certain program conditions, until the con-
clusion of an inspection or until there is no longer a reason 
to suspect non-compliance. They would also make wage 
and labour dispute factors stand-alone requirements an 
employer must meet to receive a positive LMIA.

PTET seulement

À moins qu’elle soit déjà offerte, certains employeurs du 
PTET sont tenus, en vertu de la politique du Programme, 
de fournir et payer pour une assurance privée pour toute 
période pendant laquelle le travailleur étranger tempo-
raire n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé 
provincial ou territorial applicable. Cette proposition s’ap-
puierait sur la politique actuelle du PTET pour faire en 
sorte que les travailleurs étrangers temporaires bénéfi-
cient d’une assurance privée qui couvre les soins médi-
caux urgents pour toute période que le travailleur étran-
ger temporaire ne serait pas couvert par le régime 
d’assurance-santé de la province ou du territoire en 
question. 

Intégrité des programmes

Les modifications proposées amélioreraient les régimes 
de conformité des employeurs des deux programmes en 
améliorant les outils gouvernementaux nécessaires pour 
faire en sorte que les employeurs se conforment aux exi-
gences et aux conditions des programmes.

PTET et PMI

La proposition autoriserait EDSC et IRCC à exiger que des 
documents soient fournis par des tierces parties (comme 
des banques et des entreprises de services de paie) afin 
de vérifier la conformité des employeurs aux conditions 
réglementaires, comme celles portant sur le salaire des 
travailleurs étrangers temporaires.

PTET seulement

Dans le cadre du PTET, le processus d’EIMT serait ren-
forcé afin d’assurer que tous les employeurs qui sou-
mettent une demande d’EIMT satisfont aux exigences du 
programme dans le but d’empêcher que des travailleurs 
étrangers temporaires intègrent un milieu de travail où 
il y aurait de la violence. Les employeurs qui n’ont pas 
eu recours au PTET au cours des six années précédentes 
auraient à respecter des exigences supplémentaires 
lorsqu’ils présentent une demande d’EIMT, notamment 
qu’ils ne peuvent être affiliés à un employeur qui n’est pas 
admissible au programme.

En outre, les modifications proposées permettraient que 
le traitement d’une EIMT soit suspendu lorsqu’il y a des 
motifs de soupçonner qu’un employeur qui fait de nou-
veau appel au programme ne respecte pas certaines condi-
tions de ce dernier, jusqu’à la conclusion d’une inspection 
ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de motif de soupçonner le 
non-respect. Elles feraient également en sorte que les fac-
teurs relatifs aux salaires et aux conflits de travail soient 
des exigences distinctes auxquelles un employeur doit 
satisfaire pour recevoir une EIMT positive.
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IMP only

An additional amendment would confirm ESDC’s author-
ity to collect information regarding compliance with IMP 
conditions. 

Alignment and technical amendments

The regulatory requirement and condition that employers 
must comply with provincial and territorial employment 
and recruitment laws would be clarified to include refer-
ence to laws specifically related to temporary foreign 
workers. The proposed amendments would also include 
technical amendments to ensure harmonization between 
the French and English versions of the IRPR and would 
remove the authority to conduct employer compliance 
reviews (ECRs), which are no longer being used.

description

The regulatory amendments to the TFWP and the IMP 
would meet the objectives stated above for strengthening 
protections for temporary foreign workers in Canada and 
improving the employer compliance regimes of both the 
TFWP and the IMP. 

Temporary foreign worker protections

1.1 Providing information to temporary foreign 
workers about their rights in Canada

To help ensure temporary foreign workers are better 
informed about their rights in Canada, an employer would 
be required to provide a paper copy of information to the 
foreign national they employ about their rights in Canada. 
On the first day of work, the employer would provide, in 
the worker’s preferred official language of Canada, the 
most recent version of information supplied by the Gov-
ernment of Canada. The employer would also be required 
to post this information in an accessible location at the 
workplace of the temporary foreign worker throughout 
their period of employment. 

A determination of non-compliance with this condition 
would be considered a Type B violation.

1.2 Providing an employment agreement to the 
temporary foreign worker

The proposed amendments would ensure that IRCC, 
ESDC and the temporary foreign worker all have the same 
information regarding the conditions of employment. 

The proposal would require TFWP employers, in their 
LMIA submission, to commit to conclude an employment 

PMI seulement

Une modification supplémentaire autoriserait EDSC à 
recueillir des renseignements portant sur la conformité 
aux modalités du PMI. 

Harmonisation et modifications techniques

L’exigence et la condition réglementaires voulant que les 
employeurs se conforment aux lois provinciales et territo-
riales qui régissent le travail et le recrutement seraient 
clarifiées afin d’y inclure des renvois à des lois concernant 
particulièrement les travailleurs étrangers temporaires. 
Les modifications proposées comprendraient également 
des modifications techniques pour assurer une correspon-
dance entre la version française et la version anglaise du 
RIPR et aboliraient l’autorisation de procéder à des ECE, 
qui ne sont plus effectués.

description

Les modifications réglementaires au PTET et au PMI per-
mettraient d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus 
visant à renforcer la protection des travailleurs étrangers 
temporaires au Canada et à améliorer les régimes de 
conformité des employeurs du PTET et du PMI. 

Mesures de protection des travailleurs étrangers 
temporaires

1.1 Fournir des renseignements aux travailleurs 
étrangers temporaires concernant leurs droits au 
Canada

Afin de faire en sorte que les travailleurs étrangers tempo-
raires soient mieux renseignés au sujet de leurs droits au 
Canada, un employeur aurait à remettre aux étrangers 
qu’ils embauchent un document papier leur indiquant 
leurs droits au Canada. Lors de leur premier jour de tra-
vail, l’employeur donnerait aux travailleurs étrangers 
temporaires, dans la langue officielle du Canada de leur 
choix, les renseignements les plus à jour fournis par le 
gouvernement du Canada. De plus, l’employeur devra 
afficher, à un endroit accessible aux travailleurs étrangers 
temporaires, cette information sur leur lieu de travail tout 
au long de la période d’emploi. 

Un non-respect à cette condition serait considéré comme 
une violation de type B.

1.2 Fournir aux travailleurs étrangers temporaires un 
contrat d’emploi

Les modifications proposées garantiraient que IRCC, 
EDSC et les travailleurs étrangers temporaires ont tous la 
même information concernant les conditions d’emploi. 

La proposition exigerait que les employeurs ayant recours 
au PTET s’engagent, dans le cadre de leur demande 
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agreement with the temporary foreign worker and to pro-
vide them with a copy before the beginning of the period 
of employment. For IMP, employers would be required to 
attest (on the Employer Portal when providing the offer  
of employment to IRCC) that they have already provided 
the temporary foreign worker with an employment 
agreement. 

In both programs, the employment agreement must pro-
vide for employment in the same occupation, with the 
same wages and working conditions as those set out in the 
offer of employment. The employment agreement should 
be drafted in the temporary foreign worker’s preferred 
official language of Canada and be signed by both the 
employer and the temporary foreign worker. This amend-
ment is expected to improve the temporary foreign work-
er’s understanding of their wages and the work they will 
be performing. 

Failure to do this would result in a determination of non-
compliance with the condition to demonstrate that the 
information provided by the employer prior to the period 
of employment was accurate and would be considered a 
Type A violation.

1.3 Amending the definition of “abuse” to include 
“reprisal” against temporary foreign workers 

Employers are currently obligated to comply with the 
existing regulatory condition to make reasonable efforts 
to provide temporary foreign workers with a workplace 
free of abuse. The proposal would update the definition of 
“abuse” to include a direct reference to “reprisal.” 

As is currently the case for a finding of abuse, a determin-
ation of non-compliance with this condition would be 
considered a Type C violation. 

1.4 Prohibit employers from charging or recovering 
fees for the provision of services in relation to an 
LMIA, employer compliance fee and recruitment fees 
and require that employers ensure that any recruiters 
they use do not charge these fees

This amendment would address the principle that tem-
porary foreign workers should not be paying for their 
recruitment and mitigate concerns about financial exploit-
ation of temporary foreign workers. This amendment 
would exclude the fees related to temporary visas, tem-
porary resident permits and work permits, as workers are 
expected to pay those fees.

d’EIMT, à conclure un contrat d’emploi avec les travail-
leurs étrangers temporaires et de leur en fournir une copie 
avant le début de la période d’emploi. Pour le PMI, les 
employeurs seraient tenus d’attester (sur le portail des 
employeurs lorsqu’ils fournissent l’offre d’emploi à IRCC) 
qu’ils ont déjà fourni un contrat d’emploi au travailleur 
étranger temporaire. 

Dans les deux programmes, les contrats d’emploi doivent 
indiquer la même profession, le même salaire et les mêmes 
conditions de travail que ceux inscrits dans les offres 
d’emploi. Les contrats d’emploi doivent être rédigés dans 
la langue officielle du Canada choisie par les travailleurs 
étrangers temporaires et être signés par l’employeur et le 
travailleur étranger temporaire. Cette modification 
devrait faire en sorte que les travailleurs étrangers tempo-
raires comprennent mieux leur salaire et le travail qu’ils 
effectueront. 

Un manquement à cette obligation entraînerait une 
constatation de non-respect avec la condition de démon-
trer que les renseignements fournis par l’employeur avant 
la période d’emploi sont exacts et serait considéré comme 
une violation de type A.

1.3 Modification de la définition de « violence » afin 
d’y inclure les « représailles » contre les travailleurs 
étrangers temporaires 

À l’heure actuelle, les employeurs doivent se conformer 
aux conditions réglementaires existantes pour montrer 
qu’ils font des efforts raisonnables pour offrir aux travail-
leurs étrangers temporaires un milieu de travail exempt 
de violence. Cette proposition actualiserait la définition 
du terme « violence » pour y inclure une référence directe 
aux « représailles ». 

Comme c’est actuellement le cas lorsqu’un cas de violence 
est constaté, un non-respect à cette condition serait consi-
déré comme une violation de type C. 

1.4 Interdire aux employeurs de percevoir ou de 
recouvrir les frais pour les services liés à une EIMT, 
les frais relatifs à la conformité des employeurs et les 
frais liés au recrutement et exiger que tous les 
employeurs s’assurent que les recruteurs auxquels 
ils ont recours ne perçoivent ou ne recouvrent pas de 
tels frais

Cette modification répondrait au principe selon lequel les 
travailleurs étrangers temporaires ne devraient pas payer 
pour leur recrutement et atténuerait les craintes d’exploi-
tation financière des travailleurs étrangers temporaires. 
Cette modification exclurait les frais liés aux visas tempo-
raires, aux permis de résidence temporaire et aux permis 
de travail, puisqu’il est attendu que ces frais incombent 
aux travailleurs étrangers temporaires.
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a. Prior to the period of employment

Employers under the TFWP would need to confirm and 
commit in their LMIA submission that they have not and 
will not directly or indirectly charge or recover fees from a 
foreign national in relation to the LMIA and their recruit-
ment. Employers would also have to ensure that any third-
party recruiter acting on their behalf has not done so and 
will not do so. 

Employers under the IMP would need to attest (on the 
Employer Portal), that neither they nor any third party 
they have used have charged or recovered any fees related 
to the employer compliance fee or recruitment. 

Failure to do this would result in a determination of non-
compliance with the condition to demonstrate that the 
information provided by the employer prior to the period 
of employment was accurate and would be considered a 
Type A violation.

b. During the period of employment

This amendment would add conditions for employers 
regarding the charging and recovering of fees from tem-
porary foreign workers during their period of employ-
ment. It would prohibit employers from charging or 
recovering from temporary foreign workers fees paid by 
the employer for the recruitment of the temporary foreign 
worker, the IMP employer compliance fee and the LMIA 
fee. In addition, employers would have to ensure that any 
person who recruited the temporary foreign worker on 
their behalf does not directly or indirectly charge or 
recover these fees from the temporary foreign worker. 

A determination of non-compliance with this condition 
would be considered a Type C violation.

An employer would be able to justify a failure to comply 
with these conditions if they made all reasonable efforts to 
comply with them and if they subsequently provided full 
compensation to the temporary foreign worker for the 
fees that were incorrectly charged or recovered.

1.5 Protecting the health and safety of temporary 
foreign workers 

a. Access to health care services 

This amendment would impose a new condition on all 
employers, under both the TFWP and the IMP, to make 
reasonable efforts to provide access to health care services 
when the temporary foreign worker is injured or becomes 
ill at the workplace. This may include, for example, ensur-
ing there is a phone available to the temporary foreign 

a. Avant la période d’emploi

Les employeurs relevant du PTET devront s’engager dans 
leur demande d’EIMT à ne pas percevoir ni recouvrer, 
directement ou indirectement, des frais auprès d’un étran-
ger pour les services liés à une EIMT et à son recrutement. 
De plus, les employeurs devraient s’assurer que toute per-
sonne ayant recruté des travailleurs étrangers temporaires 
en leur nom ne perçoive ou ne recouvre pas ces frais, 
directement ou directement, auprès des travailleurs étran-
gers temporaires.

Les employeurs du PMI devront attester, grâce au portail 
des employeurs, que ni eux ni une tierce partie qu’ils ont 
utilisés n’ont perçu ou recouvert des frais liés à la confor-
mité des employeurs ou au recrutement. 

Un manquement à cette obligation entraînerait une déci-
sion de non-respect avec la condition de démontrer que 
les renseignements fournis avant la période d’emploi sont 
exacts et serait considéré comme une violation de type A.

b. Pendant la période d’emploi

Cette modification ajouterait deux conditions pour les 
employeurs concernant le recouvrement de frais auprès 
des travailleurs étrangers temporaires pendant la période 
d’emploi. Elle empêcherait les employeurs de percevoir ou 
de recouvrer auprès des travailleurs étrangers tempo-
raires des frais engagés par les employeurs pour le recru-
tement des travailleurs étrangers temporaires, les frais de 
conformité des employeurs du PMI ainsi que les frais liés 
aux EIMT. De plus, les employeurs devraient s’assurer 
que toute personne ayant recruté des travailleurs étran-
gers temporaires en leur nom ne perçoive ou ne recouvre 
pas ces frais, directement ou directement, auprès des tra-
vailleurs étrangers temporaires. 

Un non-respect de cette condition serait considéré comme 
une violation de type C.

Un employeur pourrait justifier le non-respect de ces 
conditions s’il a fait des efforts raisonnables pour s’y 
conformer et si par la suite il a indemnisé complètement 
l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

1.5 Protéger la santé et la sécurité des travailleurs 
étrangers temporaires 

a. Accès à des soins de santé 

Cette modification imposerait une nouvelle condition à 
tous les employeurs, autant à ceux ayant recours au PTET 
qu’au PMI, de faire des efforts raisonnables pour offrir 
aux travailleurs étrangers temporaires un accès à des 
soins de santé lorsqu’ils deviennent malades ou qu’ils se 
blessent sur les lieux de travail. Par exemple, ces efforts 
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workers to call emergency services and/or organizing but 
not paying for transportation to a hospital, clinic, doctor, 
or other health care services and providers. 

b. Private health insurance for emergency med-
ical care (TFWP only)

This amendment would also impose a new condition on 
employers in the TFWP to obtain and pay for private 
health insurance that covers the fees of emergency med-
ical care for the temporary foreign worker for any period 
during the period of employment for which the temporary 
foreign worker is not covered by the applicable provincial/
territorial (P/T) health insurance system. This condition 
would be imposed on all TFWP employers, except in the 
case of employers who employ a foreign worker under an 
international agreement reached between Canada and 
one or more countries concerning seasonal agricultural 
workers, where the agreement includes health insurance.

This amendment is to address the concern that foreign 
nationals do not always have access to P/T health insur-
ance, as access varies from one province to the other and, 
for some provinces, there is a waiting period before for-
eign nationals have coverage. Currently, only certain 
employers in the TFWP are required to provide private 
health insurance for emergency medical care for any per-
iod during which the foreign national is not covered by the 
applicable P/T health insurance system. If a foreign 
national is injured during that period, it puts the foreign 
national without private health insurance in a potentially 
vulnerable position, faced with having to choose to either 
pay out-of-pocket for emergency medical care fees or to 
refuse necessary care due to concerns about costs.

A determination of non-compliance with either of these 
conditions would be considered a Type C violation.

Program integrity

Amendments applicable to TFWP and IMP

2.1. Requiring documents from third parties 

To help support an employer inspection, this amend-
ment would provide ESDC and IRCC with the author-
ity to require, without the consent of the employer and/
or worker, that any third party provide any document in 
their possession that relates to employer compliance with 
regulatory conditions. Third parties include entities such 
as banks and payroll companies. IRCC and ESDC would 
continue to adhere to the Privacy Act and to the privacy 
requirements in their respective legislation by collecting 
only the information that is necessary for the intended 

pourraient comprendre de veiller à ce qu’un téléphone 
soit mis à la disposition des travailleurs étrangers tempo-
raires pour leur permettre d’appeler les services d’urgence 
ou d’organiser, sans en payer les frais, un transport vers 
un hôpital, une clinique, un cabinet de médecin ou d’autres 
services et fournisseurs de soins de santé.

b. Assurance privée pour les soins médicaux 
urgents (PTET seulement)

Cette modification imposerait également une nouvelle 
condition pour les employeurs du PTET pour qu’ils 
souscrivent à une assurance privée qui couvre les soins 
médicaux urgents, et qu’ils en assument les frais pour 
toute la période d’emploi durant laquelle les travailleurs 
étrangers temporaires ne sont pas couverts par le régime 
d’assurance-santé provincial ou territorial applicable. 
Cette condition toucherait tous les employeurs du PTET, à 
l’exception de ceux qui embauchent des travailleurs étran-
gers dans le cadre d’un accord international conclu entre 
le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travail-
leurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une 
assurance-santé. 

Cette modification vise à répondre à la préoccupation 
selon laquelle les étrangers n’ont pas toujours accès au 
régime d’assurance-santé provincial ou territorial, car 
l’accès varie d’une province à l’autre et, dans certaines, il 
y a une période d’attente avant que les étrangers soient 
couverts. À l’heure actuelle, seuls certains employeurs 
du PTET sont tenus de fournir une assurance privée qui 
couvre les soins médicaux urgents pour toute période 
pendant laquelle l’étranger n’est pas couvert par le régime 
d’assurance-santé provincial ou territorial applicable. Si 
un étranger est blessé pendant cette période, il se retrouve 
dans une position potentiellement vulnérable, car il doit 
choisir de payer de sa poche les frais de soins médicaux 
d’urgence ou de refuser les soins nécessaires pour des rai-
sons de coûts.

Un non-respect à l’une ou l’autre de ces conditions serait 
considéré comme une violation de type C.

Intégrité des programmes

Modifications applicables au PTET et au PMI

2.1. Exigence des documents à des tiers 

Afin de faciliter l’inspection d’un employeur, cette modi-
fication donnerait à EDSC et à IRCC le pouvoir d’exiger, 
sans le consentement de l’employeur ou du travailleur, 
que tout tiers fournisse les documents en sa possession 
qui ont trait au respect des conditions réglementaires par 
l’employeur. Parmi les tiers figurent des entités telles que 
les banques et les entreprises chargées de l’administration 
de la paie. IRCC et EDSC continueront à se conformer 
à la Loi sur la protection des renseignements person-
nels et aux exigences en la matière contenues dans leur 
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authorized purpose, which is to support the inspection 
process and verify employer compliance, particularly in 
instances where the employer is uncooperative with the 
inspection. 

2.2. Reducing timelines to respond to notices of 
preliminary findings

A notice of preliminary findings (NoPF) is sent to an 
employer when an officer has determined that an employer 
is non-compliant with one or more conditions, and the 
employer is given an opportunity to justify or provide 
more information regarding their compliance with the 
regulatory conditions before the findings are finalized. 
This amendment would reduce the time frame for employ-
ers to respond to a NoPF from 30 days to 15 days. A 
reduced time to respond to the NoPF could result in 
addressing and resolving violations more quickly, such as 
those related to unpaid wages. By the NoPF stage, there 
have already been several communications or exchanges 
between the officer and the employer, meaning that the 
employer does have advance notice of the type of informa-
tion, documents, and records that would be required to 
respond. Flexibility would also remain for employers to 
request extensions to respond, and officers can determine, 
on a case-by-case basis (such as cases with severe conse-
quences for employers), if employers should be provided 
additional time to provide submissions at the NoPF stage.

Amendments applicable to the TFWP only

2.3. Suspend processing of a request for an LMIA 
when there is reason to suspect employer  
non-compliance with certain regulatory 
conditions 

This amendment would provide ESDC with the authority 
to suspend the processing of an LMIA request for an 
employer whom ESDC has a reason to suspect is non-
compliant with one or more of the following conditions: 

 • The employer must be actively engaged in the business 
in respect of which the offer of employment was made, 
unless the offer was made for employment as a live-in 
caregiver;

 • The employer must provide the foreign national with 
employment in the same occupation as that set out in 
the foreign national’s offer of employment and with 
wages and working conditions that are substantially 
the same as — but not less favourable than — those set 
out in that offer;

 • The employer must make reasonable efforts to provide 
a workplace that is free of abuse; and

 • The employer complies with COVID-19 related 
conditions. 

législation respective, en ne recueillant que les renseigne-
ments nécessaires aux fins autorisées, c’est-à-dire pour 
appuyer le processus d’inspection et vérifier la conformité 
de l’employeur, en particulier dans les cas où celui-ci ne 
coopère pas à l’inspection. 

2.2. Réduction des délais de réponse aux avis de 
décision provisoire

Un avis de décision provisoire (ADP) est envoyé à un 
employeur lorsqu’un agent détermine que celui-ci ne res-
pecte pas une ou plusieurs conditions, après quoi il lui est 
donné la possibilité de se justifier ou de fournir de plus 
amples renseignements sur sa conformité aux conditions 
réglementaires avant que les conclusions ne soient finales. 
Cette modification porterait de 30 à 15 jours le délai dont 
disposent les employeurs pour répondre à un ADP. La 
réduction du délai de réponse à l’ADP pourrait permettre 
de traiter et de résoudre plus rapidement les violations, 
telles que celles liées aux salaires impayés. À l’étape de 
l’ADP, il y a déjà eu plusieurs communications ou échanges 
entre l’agent et l’employeur, ce qui signifie que l’employeur 
est prévenu du type de renseignements, de documents et 
de dossiers qu’il devra fournir. Il disposerait quand même 
d’une souplesse pour demander une prolongation pour y 
répondre, et les agents peuvent déterminer, au cas par cas 
(par exemple dans les cas où les conséquences sont graves 
pour les employeurs), si les employeurs doivent bénéficier 
d’un délai supplémentaire pour présenter leurs observa-
tions à l’étape de l’ADP.

Modifications applicables seulement au PTET

2.3. Suspendre le traitement d’une demande 
d’EIMT lorsqu’il y a un motif de soupçonner le 
non-respect par l’employeur de certaines 
conditions réglementaires 

Cette modification fournirait à EDSC le pouvoir de sus-
pendre le traitement d’une demande d’EIMT pour un 
employeur lorsqu’il y a des motifs de soupçonner qu’il ne 
respecte pas une ou plusieurs des conditions suivantes : 

 • l’employeur est véritablement actif dans l’entreprise à 
l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si 
l’offre visait un emploi d’aide familial; 

 • l’employeur doit confier à l’étranger un emploi dans la 
même profession que celle précisée dans l’offre d’em-
ploi, ainsi qu’un salaire et des conditions de travail 
essentiellement les mêmes — mais pas moins favo-
rables — à ceux énoncés dans cette offre;

 • l’employeur doit faire des efforts raisonnables pour 
fournir un lieu de travail exempt de violence;

 • l’employeur se conforme aux conditions liées à la 
COVID-19. 
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If there is a reason to suspect that the employer is not 
complying with one or more of the above-mentioned 
TFWP conditions, the processing of an LMIA would be 
suspended until there is no longer a reason to suspect 
non-compliance. If there is no longer a reason to suspect 
non-compliance, or if the employer is found to be in com-
pliance, the suspension would be lifted and the LMIA 
would be processed. If there is a finding of non-compliance 
and, by consequence, a determination that the employer is 
ineligible to employ a foreign national or is in default of 
any amount owed for an administrative monetary penalty 
(AMP), ESDC must refuse to process the LMIA so long as 
the employer is ineligible or has not paid the AMP. If the 
AMP is paid and any ineligibility period has elapsed, 
ESDC will proceed with processing the LMIA, which may 
result in a positive or negative LMIA. 

2.4. New assessment requirements for employers 
applying for an LMIA 

This amendment would create new assessment require-
ments to increase capacity of ESDC to identify potential 
wrongdoing upon receipt of an employer’s LMIA. This 
amendment would apply to employers who have never 
used the TFWP or who have not used the program in more 
than six years. 

The assessment requirements for these employers would 
be

 • Compliance with federal and provincial laws that regu-
late the employment or recruitment of employees, 
including foreign nationals, in the province in which it 
is intended that the foreign national will work;

 • Ensuring that any person who recruited the foreign 
national for the employer complied with the federal 
and provincial laws that regulate the recruitment of the 
foreign national;

 • To have made reasonable efforts to provide a workplace 
that is free of abuse; and

 • To have not been an affiliate of an employer who is 
ineligible for the program. 

This amendment would provide the authority to ESDC to 
assess these criteria for a period of up to two years before 
the day on which the request for an LMIA is received by 
ESDC. 

2.5. Make wage and labour dispute factors  
stand-alone LMIA requirements 

Under the current regulations, when ESDC conducts an 
assessment of the LMIA, seven factors are given equal 
consideration as part of an overall assessment. Failure to 
meet one or more of these seven factors does not result in 
an automatic refusal. This amendment would allow ESDC, 

S’il y a un motif de soupçonner que l’employeur ne res-
pecte pas une ou plusieurs des conditions susmentionnées 
du PTET, le traitement d’une EIMT sera suspendu jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de motifs de soupçonner le non-respect. 
S’il n’y a plus de motifs de soupçonner le non-respect, ou 
s’il est établi que l’employeur respecte les conditions, la 
suspension est levée et la demande d’EIMT est traitée. S’il 
y a non-respect d’une ou de plusieurs conditions et, par 
conséquent, une détermination que l’employeur ne peut 
pas embaucher un étranger ou qu’il est en défaut de paie-
ment de toute somme due pour une sanction administra-
tive pécuniaire (SAP), EDSC doit refuser de traiter l’EIMT 
tant que l’employeur n’est pas admissible ou n’a pas payé 
la SAP. Si la SAP est payée et que toute période d’inadmis-
sibilité est écoulée, EDSC procédera au traitement de la 
demande d’EIMT, ce qui peut donner lieu à un résultat 
positif ou négatif.

2.4. Nouvelles exigences d’évaluation pour les 
nouveaux employeurs qui demandent une EIMT 

Cette modification créerait de nouvelles exigences d’éva-
luation afin d’accroître la capacité d’EDSC à relever les 
actes répréhensibles potentiels à la réception de la 
demande d’EIMT d’un nouvel employeur. Elle s’applique-
rait aux employeurs qui n’ont jamais eu recours au PTET 
ou qui ne l’ont pas fait depuis plus de six ans. 

Les exigences d’évaluation pour ces employeurs seraient 
les suivantes : 

 • se conformer aux lois et aux règlements fédéraux et 
provinciaux régissant le travail et le recrutement de 
main-d’œuvre, y compris d’étrangers, dans la province 
où l’étranger travaille;

 • s’assurer que toute personne qui a recruté l’étranger 
pour le compte de l’employeur s’est conformée aux lois 
fédérales et provinciales qui régissent le recrutement 
de celui-ci; 

 • avoir fait des efforts raisonnables pour offrir un milieu 
de travail exempt de violence; 

 • ne pas avoir été affilié à un employeur qui n’est pas 
admissible au programme. 

Cette modification donnerait à EDSC le pouvoir d’évaluer 
ces critères pendant une période maximale de deux ans 
avant la date où il reçoit la demande d’EIMT. 

2.5. Faire des facteurs relatifs aux salaires et aux 
conflits de travail des exigences autonomes de 
l’EIMT 

En vertu de la réglementation actuelle, lorsque EDSC pro-
cède à l’évaluation de l’EIMT, sept facteurs sont pris en 
compte de manière égale dans le cadre d’un examen glo-
bal. Le fait de ne pas satisfaire à un ou plusieurs de ces 
sept facteurs n’entraîne pas un refus automatique. Cette 
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upon receipt of an LMIA request, to independently assess 
whether wages set out in the offer of employment are con-
sistent with the prevailing wage rate for the occupation 
and that the employment of the foreign national is likely 
to adversely affect the settlement of any labour dispute in 
progress or the employment of any person involved in the 
dispute. These two factors would be assessed on a pass or 
fail basis, while the remaining factors would continue to 
be taken as part of the overall assessment. 

For an employer to receive a positive LMIA, these two 
requirements would have to be satisfied independently of 
the other factors assessed. 

Amendments applicable to the IMP only

2.6. Collecting information regarding compliance 
with IMP conditions to ensure program integrity

This amendment would confirm ESDC authority to collect 
personal information on employers and temporary for-
eign workers (i.e. information received through the TFWP 
Service Canada Confidential Tip Line, the online report-
ing tool, or future communication media) related to an 
employer’s compliance with the conditions of the IMP. 
The information collected would then be shared with 
IRCC inspection officials.

Alignment and technical amendments

3.1 Compliance with provincial or territorial laws that 
regulate the employment or recruitment of 
employees, including foreign nationals, in the 
province where it is intended that the temporary 
foreign worker will work 

Some provinces have requirements for employers to regis-
ter with the province before recruiting and hiring tempor-
ary foreign workers. The employer registration process 
not only enables proactive government oversight of such 
employers, but also provides labour authorities with 
improved information on where temporary foreign work-
ers are working in the province. Some jurisdictions also 
require mandatory licensing of recruiters to authorize 
who can and cannot engage in the recruitment and place-
ment of temporary foreign workers. 

The proposed amendments would clarify that employers 
must comply with all provincial and territorial employ-
ment and recruitment laws, including those laws that spe-
cifically relate to temporary foreign workers. 

modification permettrait à EDSC, à la réception d’une 
demande d’EIMT, d’évaluer indépendamment si le salaire 
prévu dans l’offre d’emploi ne correspond pas aux taux de 
salaire courants pour la profession en cause et si le travail 
de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un 
conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne 
touchée par ce conflit. Ces deux facteurs seraient évalués 
sur la base d’une réussite ou d’un échec, tandis que les 
autres facteurs continueraient d’être pris en considération 
dans le cadre de l’évaluation globale. 

Pour qu’un employeur reçoive une EIMT positive, ces 
deux exigences devront être respectées indépendamment 
des autres facteurs évalués. 

Modifications applicables au PMI seulement

2.6. Collecte de renseignements concernant le 
respect des conditions du PMI pour assurer 
l’intégrité du programme

Cette modification confirmerait le pouvoir d’EDSC de 
recueillir des renseignements personnels sur les 
employeurs et les travailleurs étrangers temporaires 
(c’est-à-dire des renseignements reçus par l’intermédiaire 
de la ligne d’information confidentielle de Service Canada 
pour le PTET, de l’outil de signalement en ligne ou de 
futurs moyens de communication) concernant le respect 
par un employeur des conditions du PMI. Les renseigne-
ments recueillis seraient ensuite partagés avec les respon-
sables des inspections d’IRCC.

Harmonisation et modifications techniques

3.1 Conformité aux lois provinciales ou territoriales 
qui régissent le travail ou le recrutement de 
main-d’œuvre, y compris les étrangers, dans la 
province où il est prévu que le travailleur étranger 
temporaire travaillera 

Certaines provinces exigent que les employeurs s’ins-
crivent auprès de la province avant de recruter et d’em-
baucher des travailleurs étrangers temporaires. Le pro-
cessus d’inscription des employeurs permet non seulement 
une surveillance proactive de ces derniers par le gouver-
nement, mais fournit également aux organismes de régle-
mentation du travail de meilleurs renseignements sur les 
endroits où les travailleurs étrangers temporaires tra-
vaillent dans la province. Certaines provinces exigent éga-
lement l’octroi d’une licence aux recruteurs afin de déter-
miner qui peut et ne peut pas se livrer au recrutement et 
au placement de travailleurs étrangers temporaires. 

Les modifications proposées préciseraient que les 
employeurs doivent se conformer à toutes les lois provin-
ciales et territoriales régissant le travail ou le recrutement, 
y compris les lois qui concernent expressément les travail-
leurs étrangers temporaires. 
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3.2 Repealing the sections in the IRPR that pertain to 
employer compliance reviews (ECRs)

Until 2013, ECRs were conducted to verify whether a 
returning employer had provided their temporary foreign 
workers with the same occupation, and substantially the 
same (not less favourable) wages and working conditions, 
as set out in their offer of employment. In 2013, the author-
ity to conduct inspections to verify employer compliance 
with these and other conditions was added to the IRPR. 

ESDC and IRCC have not used ECR authorities since 2019, 
because the inspection authorities under the compliance 
regimes provide a more effective means for detecting 
employer non-compliance. This amendment would repeal 
the ECR provisions and bring the IRPR in line with cur-
rent practices.

3.3 Harmonizing English and French languages 

The proposed amendments would also include technical 
amendments to ensure harmonization between the Eng-
lish and French texts in the amendments to the IRPR that 
came into force in April of 2020 (SOR/2020-91).

regulatory development

Consultation 

Beginning in August of 2017, the TFWP facilitated a series 
of consultations with provincial and territorial govern-
ments, officials of foreign governments, industry associa-
tions, community organizations, settlement agencies, 
temporary foreign worker support organizations, union 
representatives, temporary foreign workers, and 
independent experts. The objective of these consultations 
was to identify potential enhancements to worker protec-
tion measures, communication approaches, and oppor-
tunities for the Government of Canada to support the 
efforts of non-governmental organizations to protect the 
rights of temporary foreign workers. 

Stakeholders presented a number of statements and 
claims about the TFWP and the situation of temporary 
foreign workers during these consultations, which were 
taken into consideration in the development of this regu-
latory amendment package, including the following:

 • Information about temporary foreign worker rights 
and protections must be directly provided to the work-
ers. Moreover, employers should be responsible for 
providing temporary foreign workers with information 
on their rights and protections at the workplace. 

3.2 Abrogation des articles du RIPR relatifs aux 
examens de conformité des employeurs (ECE)

Jusqu’en 2013, les ECE avaient pour but de vérifier si un 
employeur ayant de nouveau recours aux programmes 
avait fourni à ses travailleurs étrangers temporaires la 
même profession, ainsi qu’un salaire et des conditions de 
travail essentiellement les mêmes (et non moins favo-
rables) à ceux indiqués dans son offre d’emploi. En 2013, 
le pouvoir de mener des inspections pour vérifier le res-
pect par l’employeur de ces conditions et autres condi-
tions a été ajouté au RIPR. 

EDSC et IRCC ne recourent plus aux pouvoirs liés aux 
ECE depuis 2019, car les pouvoirs d’inspection prévus par 
les régimes de conformité constituent un moyen plus effi-
cace de détecter le non-respect des employeurs. Cette 
modification technique abrogerait les dispositions rela-
tives aux ECE et ferait en sorte que le RIPR soit conforme 
aux pratiques actuelles.

3.3 Harmonisation des versions française et anglaise 

Les modifications proposées comprendraient également 
des modifications techniques visant à assurer l’harmoni-
sation entre les versions française et anglaise du texte des 
modifications apportées au RIPR qui sont entrées en 
vigueur en avril 2020 (DORS/2020-91).

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Dès août 2017, le PTET a facilité la tenue d’une série de 
consultations avec des gouvernements provinciaux et ter-
ritoriaux, des représentants de gouvernements étrangers, 
des associations industrielles, des organisations commu-
nautaires, des organismes chargés de l’établissement, des 
organisations de soutien aux travailleurs étrangers tem-
poraires, des représentants syndicaux, des travailleurs 
étrangers temporaires et des experts indépendants. L’ob-
jectif de ces consultations était de déterminer les amélio-
rations possibles aux mesures de protection des travail-
leurs ainsi que les approches de communication et les 
possibilités pour le gouvernement du Canada d’appuyer 
les efforts déployés par les organisations non gouverne-
mentales pour protéger les droits des travailleurs étran-
gers temporaires. 

Au cours de ces consultations, les intervenants ont pré-
senté un certain nombre de déclarations et d’allégations 
concernant le PTET et la situation de ces travailleurs, les-
quelles ont été prises en considération dans l’élaboration 
de cet ensemble de modifications réglementaires, notam-
ment ce qui suit :

 • L’information sur les droits et les protections des tra-
vailleurs étrangers temporaires doit être fournie direc-
tement aux travailleurs. De plus, les employeurs 
devraient être responsables de fournir aux travailleurs 
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 • Temporary foreign workers live in fear of being penal-
ized or blacklisted by their employer, which could lead 
to their deportation. This is believed to be the main rea-
son they do not come forward with complaints in situa-
tions of abuse or misuse of the programs by their 
employer. 

 • Temporary foreign workers are paying enormous 
amounts for recruitment fees despite the fact that char-
ging such fees to a temporary foreign worker violates 
TFWP policy. 

 • There is a lack of access to health care services for tem-
porary foreign workers. These workers need a contact 
that they can reach at any time to get help when they 
need health care services, including outside regular 
working hours.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

No modern treaty implications are anticipated, because 
Indigenous peoples in Canada are not impacted by the 
proposal. 

Instrument choice

As the authorities for the compliance regimes of the 
TFWP and the IMP are found in the IRPR, there is no 
alternative but to amend the Regulations to add new pro-
gram requirements and conditions. Some of the proposals 
codify existing program policies to provide consequences 
for non-compliance.

Regulatory analysis

Benefits and costs 

An important first step in developing a cost-benefit meth-
odology is establishing a baseline scenario against which 
options may be measured. For this analysis, the baseline is 
a scenario where there are no changes to the IRPR sur-
rounding worker protections, and existing Employment 
and Social Development Canada (ESDC) policies continue 
to be in effect. The baseline scenario is then compared 
with the regulatory proposal, which would codify certain 
policies and make regulatory changes to strengthen the 
compliance regime and Labour Market Impact Assess-
ment (LMIA) application processes as well as enhance 
worker protections in both the International Mobility Pro-
gram (IMP) and the Temporary Foreign Worker Program 
(TFWP). Assumptions for the analysis were based on pub-
licly available information, ESDC and Immigration, 

étrangers temporaires les renseignements sur leurs 
droits et protections en milieu de travail. 

 • Les travailleurs étrangers temporaires vivent dans la 
crainte d’être pénalisés ou inscrits sur une liste noire 
par leur employeur, ce qui pourrait conduire à leur 
expulsion. Cela semble être la principale raison pour 
laquelle ils ne portent pas plainte en cas de violence ou 
de mauvaise utilisation des programmes par leur 
employeur. 

 • Les travailleurs étrangers temporaires paient des frais 
de recrutement énormes malgré le fait que l’imposition 
de tels frais à un travailleur étranger temporaire contre-
vient à la politique du PTET. 

 • Les travailleurs étrangers temporaires sont confrontés 
à un manque d’accès aux services de soins de santé. Ces 
travailleurs ont besoin d’une personne-ressource qu’ils 
peuvent joindre à tout moment pour obtenir de l’aide 
lorsqu’ils ont besoin de services de soins de santé, y 
compris en dehors des heures normales de travail.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les traités modernes n’est prévue, 
car les peuples autochtones au Canada ne sont pas tou-
chés par la proposition.

Choix de l’instrument

Étant donné que les pouvoirs relatifs aux régimes de 
conformité du PTET et du PMI figurent dans le RIPR, il 
n’y a pas d’autre choix que de modifier le Règlement pour 
ajouter de nouvelles exigences et conditions aux pro-
grammes. Certaines des propositions codifient des poli-
tiques de programme existantes afin de prévoir des consé-
quences en cas de non-respect.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Une des premières étapes importantes dans l’élaboration 
d’une méthodologie coûts-avantages consiste à établir un 
scénario de référence en fonction duquel il est possible 
de mesurer les options. Aux fins de la présente analyse, 
le point de référence est un scénario dans lequel aucun 
changement n’est apporté au RIPR en matière de protec-
tion des travailleurs, et dans lequel les politiques actuelles 
d’EDSC demeurent en vigueur. Le scénario de référence 
est ensuite comparé à la proposition réglementaire, qui 
codifierait certaines politiques et apporterait des change-
ments réglementaires pour renforcer le régime de confor-
mité et les processus de demande d’EIMT, ainsi que pour 
améliorer la protection des travailleurs dans le cadre du 
PMI et du PTET. Les hypothèses utilisées pour l’analyse 
étaient fondées sur des renseignements accessibles au 
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Refugees and Citizenship Canada (IRCC) datasets, and 
subject matter expertise. 

The volume and growth of the IMP and the TFWP are 
assumed to follow the annual average growth rate from 
2015 to 2019 recorded volumes. The IMP is assumed to 
grow at the average annual growth rate until 2024, and 
then stay constant for the rest of the analytical period 
(2025–2031). The number of work permits issued from the 
IMP is expected to grow at a rate of 6.3% until 2024, while 
IMP applications are expected to grow at a rate of 13.4% 
until 2024. On the other hand, the TFWP is expected to see 
growth for each of the years within the analytical time 
frame. Approved temporary foreign worker positions are 
expected to grow at a 0.5% rate, the number of work per-
mits issued from the TFWP is expected to grow at a 
1.9% rate, and LMIA applications are expected to grow at 
a 2.7% rate. 

Assumptions on the incremental impact to employers will 
be confirmed with affected stakeholders for final publica-
tion, to ensure that their impacts are accurately captured 
in the cost-benefit analysis results. For further details 
regarding methodology, the full cost-benefit analysis is 
available upon request from IRCC.

The costs and benefits of the regulatory proposal are esti-
mated for the period from 2021 to 2030. However, the pro-
posed amendments are expected to come into force in 
early 2022, resulting in no impacts for the first year of 
analysis (2021). Costs and benefits of the regulatory pro-
posal are expected to commence in 2022. 

The total costs for the regulatory proposal are estimated at 
$37,677,828 (PV) over 10 years. These costs reflect the 
transition and ongoing costs to the Government of Can-
ada, as well as costs for employers to provide information 
to temporary foreign workers, administrative costs associ-
ated with commitments and attestations, and costs of pro-
viding private health insurance that covers the fees of 
emergency medical care, during any period for which the 
temporary foreign workers are not covered by the provin-
cial health insurance system. Total benefits are estimated 
at $30,523,418 (PV) over 10 years and represent the bene-
fits for temporary foreign workers from employer-pro-
vided private health insurance for emergency medical 
care, and obtaining the most recent information about 
their rights in Canada in a timelier manner. The analysis 
estimates a net monetized cost of $7,154,410 (PV) over 10 
years. However, there are also many qualitative benefits of 
the proposal, as the enhancement of temporary foreign 
worker protections would prevent potential mistreatment 
or abuse, as well as improve the employer compliance 
regimes and LMIA assessment processes. 

public, sur les ensembles de données d’EDSC et d’IRCC, 
et sur l’expertise en la matière. 

Le volume et la croissance du PMI et du PTET devraient 
suivre le taux de croissance annuel moyen à partir des 
volumes enregistrés de 2015 à 2019. Le PMI est censé 
croître au taux de croissance annuel moyen jusqu’en 2024, 
puis rester constant pour le reste de la période d’analyse 
(2025-2031). Le nombre de permis de travail délivrés dans 
le cadre du PMI devrait croître à un taux de 6,3 % jusqu’en 
2024, tandis que les demandes présentées dans le cadre de 
ce dernier devraient croître à un taux de 13,4 % jusqu’en 
2024. En revanche, le PTET devrait connaître une crois-
sance pour chacune des années de la période d’analyse. Le 
nombre de postes de travailleurs étrangers temporaires 
approuvés devrait augmenter à un taux de 0,5 %, le nombre 
de permis de travail délivrés dans le cadre du PTET devrait 
augmenter à un taux de 1,9 % et les demandes d’EIMT 
devraient augmenter à un taux de 2,7 %.

Les hypothèses relatives à l’impact différentiel pour les 
employeurs seront confirmées avec les parties prenantes 
concernées avant la publication finale, afin de s’assurer 
que les effets sont correctement pris en compte dans les 
résultats de l’analyse coûts-avantages. Pour plus de détails 
concernant la méthodologie, l’analyse coûts-avantages 
complète est disponible sur demande auprès d’IRCC.

Les coûts et les avantages de la proposition de règlement 
sont estimés pour la période allant de 2021 à 2030. Cepen-
dant, les modifications proposées devraient entrer en 
vigueur au début de 2022, ce qui fait qu’il n’y a pas d’im-
pact pour la première année d’analyse (2021). Les coûts 
et les avantages de la proposition réglementaire devraient 
commencer en 2022.

Les coûts totaux de la proposition réglementaire sont esti-
més à 37 677 828 $ en valeur actuelle (VA) sur 10 ans. Ces 
coûts reflètent les coûts de transition et les coûts perma-
nents pour le gouvernement du Canada, ainsi que les 
coûts pour les employeurs de fournir l’information aux 
travailleurs étrangers temporaires, les coûts administra-
tifs associés aux engagements et aux attestations, et les 
coûts pour fournir une assurance privée qui couvre les 
soins médicaux urgents aux travailleurs étrangers tempo-
raires pendant la période où les travailleurs étrangers 
temporaires ne sont pas couverts par le système de 
l’assurance-santé provinciale. Les avantages totaux sont 
estimés à 30 523 418 $ en valeur actuelle sur 10 ans et 
représentent les avantages pour les travailleurs étrangers 
temporaires de l’assurance privée qui couvre les soins 
médicaux urgents fournie par l’employeur et de l’obten-
tion rapide des renseignements les plus récents sur leurs 
droits au Canada. L’analyse estime un coût net monétisé 
de 7 154 410 $ en valeur actuelle sur 10 ans. Cependant, la 
proposition présente également de nombreux avantages 
qualitatifs, car le renforcement des mesures de protection 
des travailleurs étrangers temporaires permettrait de pré-
venir les mauvais traitements ou les abus potentiels, ainsi 
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Costs to Government

There would be both transition and ongoing costs to IRCC 
and ESDC as a result of the regulatory proposal. Transi-
tion costs for both departments would include costs for 
communications products, updates to program delivery 
instructions, policy updates, IT costs, and costs to provide 
training and guidance to inspectors and officers. These 
costs are estimated at $729,051 (PV) and are expected to 
be incurred only in the year in which the proposed amend-
ments come into force, in 2022.

Ongoing costs to Government would primarily be due to 
increased processing costs for IRCC and ESDC, estimated 
at $6,360,333 (PV) over 10 years. The regulatory proposal 
identifies additional requirements and conditions to 
which employers must adhere. This means that officers in 
both departments would undertake new activities to verify 
that these additional requirements and conditions have 
been met. This additional work may result in an increase 
in processing time for LMIA applications, and would 
increase the overall processing time to conduct inspec-
tions for both the IMP and the TFWP. 

Costs to employers 

Employers in the IMP and the TFWP would bear several 
ongoing costs as a result of this regulatory proposal. There 
are costs to employers in both programs to provide the 
most recent information on workers’ rights in Canada and 
a copy of the employment contract to temporary foreign 
workers, where it is not already required in policy. It is 
estimated that employers would spend an average of five 
minutes per application to provide a copy of the employ-
ment contract, and five minutes per application to provide 
information, provided by the Government of Canada, on 
temporary foreign workers’ rights, with duties split 
between clerical work, administrative support, and man-
agerial approval. The total cost to provide these materials 
to workers is estimated at $6,391,171 (PV) over 10 years.

There would also be administrative costs for employers in 
both the TFWP and the IMP. In the TFWP, employers 
would be required to commit, in the LMIA, that they will 

 • Provide a copy of the employment agreement to the 
temporary foreign worker; 

 • Provide the most recent information with respect to the 
temporary foreign worker’s rights in Canada that is 

que d’améliorer les régimes de conformité des employeurs 
et les processus d’évaluation de l’EIMT.

Coûts pour le gouvernement

La proposition réglementaire entraînerait des coûts de 
transition et des coûts permanents pour IRCC et EDSC. 
Les coûts de transition pour les deux ministères compren-
draient les coûts des produits de communication, les 
mises à jour des directives d’exécution des programmes et 
les mises à jour des politiques, les coûts liés aux technolo-
gies de l’information et les coûts de la formation et de 
l’orientation des inspecteurs et des agents. Ces coûts sont 
estimés à 729 051 $ (VA) et ne devraient être engagés 
qu’au cours de l’année d’entrée en vigueur des modifica-
tions proposées, soit en 2022.

Les coûts permanents pour le gouvernement seraient 
principalement dus à l’augmentation des coûts de traite-
ment pour IRCC et EDSC, lesquels sont estimés à 
6 360 333 $ (VA) sur 10 ans. La proposition réglementaire 
prévoit des exigences et des conditions supplémentaires 
auxquelles les employeurs doivent se conformer. Cela 
signifie que les agents des deux ministères entrepren-
draient de nouvelles activités pour vérifier que ces exi-
gences et conditions supplémentaires ont été respectées. 
Ce travail supplémentaire pourrait entraîner une prolon-
gation du délai de traitement des demandes d’EIMT, et 
augmenterait le délai de traitement global pour mener des 
inspections dans le cadre du PMI et du PTET. 

Coûts pour les employeurs

Les employeurs participant au PMI et au PTET devront 
assumer plusieurs coûts permanents à la suite de la pré-
sente proposition réglementaire. Il en coûterait aux 
employeurs des deux programmes de fournir des rensei-
gnements les plus récents sur les droits des travailleurs au 
Canada et une copie du contrat d’emploi aux travailleurs 
étrangers temporaires, lorsque cela n’est pas déjà exigé 
dans la politique. On estime que les employeurs consacre-
raient en moyenne cinq minutes par demande pour four-
nir une copie du contrat d’emploi, et cinq minutes pour 
fournir les renseignements, fournis par le gouvernement 
du Canada, sur les droits des travailleurs étrangers tem-
poraires, les tâches étant réparties entre le travail de 
bureau, le soutien administratif et l’approbation de la 
direction. Le coût total de la fourniture de ces documents 
aux travailleurs est estimé à 6 391 171 $ (VA) sur 10 ans.

Des coûts administratifs devraient également être assu-
més par les employeurs dans le cadre du PMI et du PTET. 
Aux termes de ce dernier, les employeurs seraient tenus 
de s’engager, dans leur EIMT, à faire ce qui suit : 

 • fournir au travailleur étranger temporaire une copie de 
son contrat d’emploi; 

 • fournir les renseignements les plus récents relatifs aux 
droits du travailleur étranger temporaire au Canada 
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made available by the Government of Canada for that 
purpose; 

 • Provide employer-paid private health insurance to 
cover the fees of emergency medical care until the tem-
porary foreign worker is eligible for provincial health 
coverage; 

 • Provide reasonable access to health care services when 
the foreign national is injured or becomes ill at the 
workplace; and 

 • Ensure that the employer or the person who recruited 
the foreign worker did not directly or indirectly charge 
or recover from the temporary foreign worker 
recruitment-related fees. 

Employers in the IMP would be required to provide two 
attestations: that neither they, nor any third party they 
have used to recruit the temporary foreign worker, have 
charged employment-related fees to temporary foreign 
workers, and that they have provided workers with a 
signed copy of the employment contract. 

The total administrative cost to businesses to attest or 
commit that they will meet program requirements is esti-
mated at $643,296 (PV) over 10 years. For details on meth-
odology and assumptions regarding this administrative 
burden, please refer to the One-for-one rule section below.

The requirement for employers in the TFWP to provide 
private health insurance that covers the fees of emergency 
medical care to workers would result in incremental costs 
to some employers in provinces with provincial health 
insurance coverage waiting periods. In British Columbia, 
Saskatchewan, Ontario, Quebec and Yukon, it would rep-
resent incremental costs for employers of temporary for-
eign workers in the High Wage Stream and Global Talent 
Stream (GTS) of the TFWP. The cost impact is estimated 
using data on the average age of program participants, 
various insurance premiums estimates, and data on wait-
ing periods in each province or territory prior to being eli-
gible for provincial or territorial (P/T) health care cover-
age. It is estimated that employers will bear costs of 
$23,553,978 (PV) over 10 years to provide private health 
insurance to cover the fees of emergency medical care for 
temporary foreign workers. In addition, under both the 
TFWP and the IMP, employers would be required to make 
reasonable efforts to provide access to health care services 
when the temporary foreign worker is injured or becomes 
ill at the workplace. These costs are not expected to be 
significant.

The amendments adding new assessment criteria for new 
employers applying for an LMIA and giving ESDC the 
authority to suspend processing on LMIA applications are 
not expected to impose any monetized costs on 

qui sont mis à sa disposition par le gouvernement du 
Canada à cette fin; 

 • fournir une assurance privée, qui couvre les soins 
médicaux urgents, payée par l’employeur jusqu’à ce 
que le travailleur étranger temporaire soit admissible à 
l’assurance-santé provinciale; 

 • fournir un accès raisonnable aux services de soins de 
santé lorsque l’étranger est blessé ou devient malade 
sur le lieu de travail; 

 • s’assurer que l’employeur ou la personne qui a recruté 
le travailleur étranger n’a pas exigé ou recouvré direc-
tement ou indirectement du travailleur étranger tem-
poraire des frais liés au recrutement. 

Les employeurs participant au PMI seraient tenus de four-
nir deux attestations : que ni eux, ni aucun tiers auquel ils 
ont fait appel pour recruter un travailleur étranger tempo-
raire, n’ont facturé de frais liés à l’emploi à des travailleurs 
étrangers temporaires, et qu’ils ont fourni aux travailleurs 
une copie signée de leur contrat d’emploi.

Les coûts administratifs totaux pour les entreprises qui 
doivent attester respecter les exigences du programme 
ou s’y engager sont estimés à 643 296 $ (VA) sur 10 ans. 
Pour plus de renseignements sur la méthodologie et les 
hypothèses concernant ce fardeau administratif, veuillez 
vous reporter à la section sur la règle du « un pour un » 
ci-dessous. 

L’obligation pour les employeurs participant au PTET de 
fournir, aux travailleurs, une assurance privée qui couvre 
les soins médicaux urgents entraînerait des coûts supplé-
mentaires pour certains employeurs dans les provinces où 
il y a des périodes d’attente pour bénéficier d’une 
assurance-santé provinciale. En Colombie-Britannique, 
en Ontario, au Québec et au Yukon, cela représenterait 
des coûts supplémentaires pour les employeurs embau-
chant des travailleurs étrangers temporaires dans le Volet 
des postes à haut salaire et le Volet des talents mondiaux 
du PTET. L’incidence des coûts est estimée à l’aide de 
données sur l’âge moyen des participants au programme, 
de diverses estimations des primes d’assurance et de don-
nées sur les périodes d’attente dans chaque province ou 
territoire avant d’être admissible à un régime provincial 
ou territorial d’assurance-santé. On estime que les 
employeurs devront débourser 23 553 879 $ (VA) sur 
10 ans pour offrir, aux travailleurs étrangers temporaires, 
une assurance privée qui couvre les soins médicaux 
urgents. De plus, en vertu du PTET et du PMI, les 
employeurs auraient à faire des efforts raisonnables pour 
offrir un accès à des soins de santé lorsqu’un travailleur 
étranger temporaire est blessé ou devient malade dans le 
lieu de travail. Ces coûts ne devraient pas être très élevés.

Les modifications ajoutant de nouveaux critères d’évalua-
tion pour les nouveaux employeurs qui présentent une 
demande d’EIMT et donnant à EDSC le pouvoir de sus-
pendre le traitement des demandes d’EIMT ne devraient 
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employers, but may impose a low risk to employers in the 
form of delays in fulfilling their labour needs. However, 
the risk of these amendments to employers is mitigated by 
the fact that these measures would mostly be applied in 
cases where non-compliance is suspected upon receipt of 
a new employer’s LMIA and where there is a reason to 
suspect non-compliance with program conditions. It is 
unlikely that employers who are in compliance with 
assessment criteria and with program conditions would 
be subject to any incremental costs.

There are no expected monetized costs for employers as a 
result of the amendment to reduce timelines to respond to 
a notice of preliminary finding, as employers would be 
subject to the same requirements. However, it is acknow-
ledged that employers would need to provide the same 
information in a shorter time frame.

Similarly, employers are not expected to bear additional 
costs due to the prohibition on directly or indirectly char-
ging or recovering recruitment-related fees to temporary 
foreign workers, or from the requirement to ensure third 
parties who recruited the temporary foreign worker did 
not directly or indirectly charge or recover these fees, as 
these actions are already prohibited in existing policy and 
most provincial legislation.

Costs to third parties

In cases where employers do not cooperate with govern-
ment requests for supporting documentation or when the 
Government would like to verify the accuracy of docu-
ments provided by employers, the regulatory amend-
ments would provide IRCC and ESDC with the authority 
to require these documents from third parties, including 
chartered banks and other entities. It is important to note 
that third parties are not legally obligated to respond to or 
comply with these requests; however, should third parties 
respond, it is acknowledged that they would bear costs to 
draft written responses, and prepare and send the 
requested information. These costs are not expected to be 
significant, as third parties would only be required to pro-
vide documents in a low percentage of cases. Due to data 
limitations and uncertainty on volumes, this cost is 
addressed qualitatively. 

Benefits to temporary foreign workers

The regulatory amendments would provide a number of 
benefits to temporary foreign workers. First, requiring 
that employers provide workers with the most recent 
information on their employment rights while in Canada 
and a copy of the signed employment agreement will allow 

pas imposer de coûts monétisés aux employeurs, mais 
pourraient poser un faible risque pour les employeurs 
sous la forme de délais dans la satisfaction de leurs besoins 
en main-d’œuvre. Cependant, le risque posé par ces modi-
fications pour les employeurs est mitigé puisque ces 
mesures s’appliqueraient surtout aux cas présumés de 
non-respect à la réception de l’EIMT d’un nouvel 
employeur et lorsqu’il y a motif de soupçonner un man-
quement aux conditions du programme. Il est peu pro-
bable que les employeurs qui se conforment aux critères 
d’évaluation et aux conditions du programme soient assu-
jettis à des coûts supplémentaires.

Les employeurs ne devraient pas avoir de coûts monétisés 
en raison de la modification visant à raccourcir les 
échéances pour répondre à un avis de décision provisoire, 
puisque les employeurs seraient assujettis aux mêmes exi-
gences. L’on reconnaît toutefois que les employeurs 
auraient à fournir les mêmes renseignements dans des 
délais plus courts.

De même, les employeurs ne devraient pas subir de coûts 
supplémentaires en raison de l’interdiction de percevoir 
ou de recouvrer directement ou indirectement des frais 
liés au recrutement des travailleurs étrangers tempo-
raires, ou de l’obligation de s’assurer que les tiers qui ont 
recruté le travailleur étranger temporaire n’ont pas exigé 
ou recouvré directement ou indirectement ces frais, car 
ces actions sont déjà prohibées dans la politique existante 
et dans la plupart des lois provinciales. 

Coûts pour les tierces parties

Dans les cas où les employeurs ne collaborent pas avec le 
gouvernement lorsqu’il leur est demandé de fournir des 
documents ou lorsque le gouvernement souhaite vérifier 
l’exactitude des documents fournis par les employeurs, les 
modifications réglementaires donneraient à IRCC et à 
EDSC le pouvoir d’exiger que ces documents soient four-
nis par des tiers, y compris des banques à charte et d’autres 
entités. Il est important de noter que les tiers ne sont pas 
légalement tenus de répondre ou de se plier à ces 
demandes; toutefois, si les tiers répondent, l’on reconnaît 
qu’ils auraient à assumer des coûts pour rédiger une 
ébauche des réponses par écrit, de même que pour prépa-
rer et envoyer les renseignements demandés. Ces coûts ne 
devraient pas être très élevés, car les tierces parties n’au-
ront qu’à fournir des documents dans un petit nombre de 
cas. En raison des limites des données et des volumes 
incertains, ce coût est abordé sur le plan qualitatif.

Avantages pour les travailleurs étrangers 
temporaires

Les modifications réglementaires comporteraient un cer-
tain nombre d’avantages pour les travailleurs étrangers 
temporaires. Tout d’abord, le fait d’exiger des employeurs 
qu’ils donnent les renseignements les plus récents aux tra-
vailleurs sur leurs droits en milieu de travail au Canada 
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temporary foreign workers to be better informed, as they 
would have easily accessible information concerning their 
rights in Canada. Many temporary foreign workers may 
not currently be aware that information on their rights in 
Canada is available online, and/or they may not have 
access to a computer or Internet. By requiring that 
employers provide hard copies of this information, tem-
porary foreign workers would be better informed and 
more protected from potentially non-compliant employ-
ers. Non-native English or French speakers would also 
benefit from receiving this information from employers, 
as the documents would provide details of how to access 
information in languages other than English or French.

In addition, by requiring employers to provide hard copies 
of information, it is expected that temporary foreign work-
ers would benefit in the form of time savings. It is assumed 
that workers currently must spend time to locate and 
access the most recent information concerning their rights 
in Canada. It is estimated that it would take native English 
or French speakers approximately 10 minutes to locate 
this information online, while for non-native English or 
French speakers it is estimated to take 20 minutes. Using 
data on the average wage earned by workers in the IMP 
and the TFWP, the total monetized benefit of the time 
saved to workers is calculated as $6,969,441 (PV) over a 
10-year period. 

The amendment requiring employers to provide private 
health insurance that covers the fees of emergency med-
ical care to temporary foreign workers would help protect 
the health and safety of temporary foreign workers by 
ensuring improved access to health care and medical ser-
vices. Shifting the cost of private health insurance, for 
emergency medical care, from workers to employers 
would result in a benefit to workers of $23,553,978 (PV) 
over 10 years.

There would be additional benefits to temporary foreign 
workers in that the regulatory proposal would confirm the 
authority for ESDC to collect information on compliance 
with IMP conditions that ESDC receives through the Tip 
Line. Therefore, tips would reach officers in the correct 
department more quickly, which would enhance program 
integrity, allowing for better worker protection. 

Moreover, the amendments prohibiting reprisal against 
temporary foreign workers who come forward with com-
plaints, prohibiting employers and third parties from 
charging or recovering recruitment-related fees, and pro-
viding ESDC and IRCC with the authority to require 

ainsi qu’une copie signée du contrat d’emploi permettra 
aux travailleurs étrangers temporaires d’être mieux infor-
més, car ils auraient facilement accès aux renseignements 
sur leurs droits au Canada. Actuellement, plusieurs tra-
vailleurs étrangers temporaires ne savent peut-être pas 
que les renseignements sur leurs droits au Canada sont 
disponibles en ligne. Il se peut aussi qu’ils n’aient pas 
accès à un ordinateur ou à Internet. Si l’on exigeait des 
employeurs qu’ils fournissent des copies papier de ces 
renseignements, les travailleurs étrangers temporaires 
seraient mieux informés et davantage protégés face à 
l’éventualité d’un employeur qui ne se conforme pas aux 
exigences. Les personnes dont l’anglais ou le français n’est 
pas la langue maternelle bénéficieraient également de ces 
informations de la part des employeurs, car les documents 
indiqueraient comment accéder aux renseignements dans 
des langues autres que le français ou l’anglais. 

De plus, si les employeurs sont tenus de fournir des copies 
papier des renseignements, les travailleurs étrangers tem-
poraires en profiteraient sous la forme d’un gain de temps. 
On suppose que les travailleurs doivent actuellement pas-
ser du temps à trouver et à obtenir les renseignements les 
plus récents sur leurs droits au Canada. On estime à envi-
ron 10 minutes le temps que prendrait un anglophone ou 
un francophone de souche à repérer ces renseignements 
en ligne, tandis que l’on estime ce temps à 20 minutes 
dans le cas d’un locuteur dont la langue maternelle n’est ni 
l’anglais ni le français. À l’aide des données sur le salaire 
gagné en moyenne par les travailleurs dans le cadre du 
PMI et du PTET, la valeur monétaire totale du gain de 
temps pour les travailleurs est calculée à 6 969 441 $ (VA) 
sur une période de 10 ans. 

La modification exigeant des employeurs qu’ils four-
nissent, aux travailleurs étrangers temporaires, une assu-
rance privée qui couvre les soins médicaux urgents aide-
rait à veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs 
étrangers temporaires en assurant un accès amélioré aux 
soins de santé et aux services médicaux. Transférer le coût 
de l’assurance privée pour les soins médicaux urgents des 
travailleurs aux employeurs se traduirait par un gain pour 
les travailleurs de 23 553 978 $ (VA) sur 10 ans. 

Il y aurait des avantages supplémentaires pour les travail-
leurs étrangers temporaires dans la mesure où la proposi-
tion de règlement confirmerait le pouvoir d’EDSC de 
recueillir des informations sur le respect des conditions 
du PMI que le Ministère reçoit au moyen de la ligne d’in-
formation. Ainsi, les conseils parviendraient plus rapide-
ment aux agents du bon service, ce qui renforcerait l’inté-
grité du programme et permettrait une meilleure 
protection des travailleurs. 

En outre, les modifications interdisant les représailles 
contre les travailleurs étrangers temporaires qui portent 
plainte, interdisant les employeurs et les tierces parties de 
charger ou de recouvrer les frais liés au recrutement, et 
accordant à EDSC et IRCC le pouvoir d’exiger des 
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documents from third parties would all benefit temporary 
foreign workers by contributing to a safer workplace and 
improved working conditions. 

In addition, adding new assessment requirements for 
employers applying for an LMIA and granting ESDC the 
authority to suspend the processing of a request for an 
LMIA when there is a reason to suspect non-compliance 
with certain program conditions would reduce the risk of 
temporary foreign workers entering abusive or exploita-
tive work situations, and help ensure safe working 
conditions. 

By allowing ESDC to separately assess wages and labour 
dispute requirements, employers would now have to meet 
these requirements. Therefore, temporary foreign work-
ers would have improved security in the knowledge that 
they would be paid the prevailing wage, and that they 
would not become involved in an ongoing labour dispute.

Benefits to employers

In addition to the many benefits identified for temporary 
foreign workers, the amendments also present a number 
of benefits to employers in both the IMP and TFWP.

First, the regulations would ensure greater transparency 
and clarity regarding program requirements and condi-
tions. Employers would be more aware of their respon-
sibilities and program rules, which would limit accidental 
and involuntary non-compliance.

In addition, the condition for all employers to provide rea-
sonable access to health care services at the workplace and 
the condition for most TFWP employers to provide pri-
vate health insurance that covers the fees of emergency 
medical care would benefit employers, as the temporary 
foreign workers would be more likely to seek medical 
attention for illness and/or injury. This would help ensure 
continued worker productivity and general workplace 
safety for employers.

Benefits to the Government

Though various costs to Government were identified as a 
result of the proposal, there are also expected to be signifi-
cant benefits.

By improving the transparency of requirements, there 
may be benefits to Government in the form of time saved 
reviewing instances of non-compliance, and these resour-
ces could be reallocated to other areas of program policy 
and development.

documents à des tiers profiteraient toutes aux travailleurs 
étrangers temporaires en contribuant à un milieu de tra-
vail plus sûr et à de meilleures conditions de travail. 

De plus, ajouter de nouvelles exigences d’évaluation pour 
les employeurs qui présentent une demande d’EIMT et 
accorder à EDSC le pouvoir de suspendre le processus 
d’une demande d’EIMT lorsqu’il y a un motif de soupçon-
ner un cas de non-respect à certaines conditions réduirait 
le risque que les travailleurs étrangers temporaires fassent 
l’objet d’un abus ou d’une exploitation, en plus de contri-
buer à assurer des conditions de travail sûres. 

Si EDSC a l’autorisation d’évaluer séparément les exi-
gences liées aux salaires et aux conflits de travail, les 
employeurs auraient alors à satisfaire à ces exigences. Les 
travailleurs étrangers temporaires gagneraient en sécurité 
en sachant qu’ils se feraient verser le salaire courant et 
qu’ils ne seraient pas impliqués dans un conflit de travail 
en cours.

Avantages pour les employeurs

En plus des nombreux avantages mentionnés pour les tra-
vailleurs étrangers temporaires, les modifications pré-
sentent aussi un certain nombre d’avantages pour les 
employeurs, aussi bien du côté du PMI que du PTET. 

Tout d’abord, la réglementation garantirait davantage de 
transparence et de clarté à l’égard des exigences et des 
conditions des programmes. Les employeurs seraient plus 
au courant de leurs responsabilités et des règles des pro-
grammes, ce qui limiterait le non-respect accidentel ou 
involontaire. 

De plus, le fait que tous les employeurs soient tenus de 
fournir un accès raisonnable à des services de soins de 
santé en milieu de travail et que la plupart des employeurs 
du PTET soient tenus de fournir une assurance privée, qui 
couvre les soins médicaux urgents, profiterait aux 
employeurs, comme les travailleurs étrangers temporaires 
seraient plus enclins à consulter en cas de maladie ou de 
blessure, ce qui aiderait à assurer la continuité de la pro-
ductivité des travailleurs, de même que la sécurité géné-
rale des lieux de travail pour les employeurs. 

Avantages pour le gouvernement

Bien que différents coûts pour le gouvernement aient été 
déterminés dans le cadre de la proposition, l’on s’attend 
également à ce qu’il y ait des avantages considérables. 

Le fait d’améliorer la transparence des exigences pourrait 
présenter des avantages pour le gouvernement sous la 
forme d’un gain de temps dans l’examen des cas de non-
respect, et ces ressources pourraient être réaffectées à 
d’autres secteurs touchant à l’élaboration des politiques et 
des programmes. 
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Avantages pour le public canadien

Plusieurs des avantages que la proposition réglementaire 
présente pour les travailleurs étrangers temporaires s’ap-
pliquent aussi aux travailleurs canadiens en général. 

Tout d’abord, renforcer les conditions en milieu de travail 
pour les travailleurs étrangers temporaires aurait un effet 
positif sur les conditions en milieu de travail de l’ensemble 
des Canadiens et des résidents permanents travaillant 
au Canada, puisque les milieux de travail tendent à être 
des environnements partagés. Ainsi, tous les travailleurs 
au Canada verraient leurs conditions de travail s’amélio-
rer, ce qui préserve la santé des travailleurs comme leur 
productivité. 

En outre, que tous les employeurs des deux programmes 
aient pour condition d’offrir un accès raisonnable à des 
services de soins de santé sur les lieux de travail pour tous 
les employés et que la plupart des employeurs du PTET 
aient pour condition de fournir une assurance privée, qui 
couvre les soins médicaux urgents, contribuerait aussi à 
favoriser la santé et la productivité de tous les travailleurs 
au Canada. Si l’on veille à ce que les travailleurs étrangers 
temporaires qui sont malades ou blessés aient accès à des 
soins de santé, ces derniers seront moins enclins à venir au 
travail s’ils sont malades ou blessés, ce qui aide à prévenir 
la propagation de la maladie parmi les autres travailleurs. 

De plus, faire des conflits de travail une exigence distincte 
dans l’évaluation des demandes d’EIMT profiterait à tous 
les travailleurs, puisque les conflits de travail en cours 
seraient réglés tout en veillant à ce que l’embauche de tra-
vailleurs étrangers temporaires n’ait aucune incidence 
négative sur le règlement du conflit. Par ailleurs, faire des 
salaires une exigence distincte profiterait à tous les tra-
vailleurs en veillant à ce que les salaires canadiens ne 
soient pas négativement touchés par l’embauche de tra-
vailleurs étrangers temporaires. 

Énoncé des coûts et avantages 

Nombre d’années : 10 ans, de 2021 à 2030
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de base de la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Benefits to the Canadian public

Many of the benefits of the regulatory proposal to tempor-
ary foreign workers are also applicable to Canadian work-
ers more broadly.

First, strengthening workplace conditions for temporary 
foreign workers would positively affect workplace condi-
tions for all Canadians and permanent residents working 
in Canada, as workplaces tend to be shared environments. 
As a result, all workers in Canada would experience 
improved working conditions, which safeguards worker 
health and productivity.

Furthermore, the condition for all employers under both 
programs to provide reasonable access to health care ser-
vices at the workplace and the condition for most TFWP 
employers to provide private health insurance that covers 
the fees of emergency medical care would also contribute 
to the promotion of worker health and productivity for all 
workers in Canada. By ensuring that temporary foreign 
workers who are sick or injured have better access to 
health care, they are less likely to continue to work when 
ill or injured, thereby helping to prevent the spread of ill-
ness to other workers. 

In addition, all workers would benefit from making labour 
disputes a stand-alone requirement in the assessment of 
LMIA applications, as ongoing labour disputes would be 
addressed while ensuring that employing temporary for-
eign workers would not have a negative effect on the 
settlement of the dispute. Moreover, making wages a stan-
dalone requirement would benefit all workers by ensuring 
that Canadian wages are not negatively impacted by the 
employment of temporary foreign workers.

Cost-benefit statement 

Number of years: 10 years, from 2021 to 2030
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

monetized costs 

impacted 
stakeholder description of cost

Base year 
(2021)

Other 
relevant year 
(2022)

Final year 
(2030)

Total  
(present value)

Annualized 
value

Government Transition costs (IT, updates 
to policy and program 
delivery instructions, 
communications, and 
training) 

$0 $780,084 $0 $729,051 $103,800

Government Increased processing costs 
to check that new program 
requirements are being met

$0 $976,225 $976,225 $6,360,333 $905,568
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impacted 
stakeholder description of cost

Base year 
(2021)

Other 
relevant year 
(2022)

Final year 
(2030)

Total  
(present value)

Annualized 
value

Employers Cost to provide workers with 
the most recent information 
on their rights in Canada and 
an employment contract 

$0 $853,046 $1,029,324 $6,391,171 $909,959

Employers Cost to provide private 
health insurance, emergency 
medical care, to workers in 
the TFWP

$0 $3,377,158 $3,926,845 $23,553,978 $3,353,557

Employers Administrative costs to 
provide commitments/
attestations to government

$0 $84,100 $106,420 $643,296 $91,591

All stakeholders Total costs $0 $6,070,614 $6,038,813 $37,677,828 $5,364,475

intervenants 
touchés description des coûts

Année de 
référence 
(2021)

Autre année 
pertinente 
(2022)

dernière 
année  
(2030)

Total  
(valeur actualisée)

Valeur 
annualisée

Gouvernement Coûts de transition (TI, 
mises à jour des politiques 
et des instructions pour la 
prestation de programme, 
communications et 
formation)

0 $ 780 084 $ 0 $ 729 051 $ 103 800 $

Gouvernement Augmentation des coûts de 
traitement pour vérifier si 
les nouvelles exigences du 
programme sont respectées

0 $ 976 225 $ 976 225 $ 6 360 333 $ 905 568 $

Employeurs Coût pour fournir 
aux travailleurs les 
renseignements les plus 
récents sur leurs droits au 
Canada ainsi qu’un contrat 
d’emploi

0 $ 853 046 $ 1 029 324 $ 6 391 171 $ 909 959 $

Employeurs Coût pour offrir une 
assurance privée, qui couvre 
les soins médicaux urgents, 
aux travailleurs du PTET

0 $ 3 377 158 $ 3 926 845 $ 23 553 978 $ 3 353 557 $

Employeurs Coûts administratifs pour 
fournir au gouvernement des 
engagements/attestations

0 $ 84 100 $ 106 420 $ 643 296 $ 91 591 $

Tous les 
intervenants

Total des coûts 0 $ 6 070 614 $ 6 038 813 $ 37 677 828 $ 5 364 475 $

Coûts monétaires



2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3878

monetized benefits

impacted 
stakeholder description of benefit

Base year 
(2021)

Other 
relevant year 
(2022)

Final year 
(2030)

Total  
(present value)

Annualized 
value

Temporary 
foreign workers 

Time saved searching for the 
most recent information on 
their rights in Canada

$0 $1,036,595 $1,113,071 $6,969,441 $992,292

Temporary 
foreign workers

Benefit of employer-paid 
private health insurance, for 
emergency medical care, that 
TFWs would otherwise have 
to pay for themselves

$0 $3,377,158 $3,926,845 $23,553,978 $3,353,557

All stakeholders Total benefits $0 $4,413,753 $5,039,915 $30,523,418 $4,345,848

Summary of monetized costs and benefits

impacts Base year (2021)
Other relevant year 
(2022) Final year (2030) Total (present value) Annualized value

Total costs $0 $6,070,614 $6,038,813 $37,677,828 $5,364,475

Total benefits $0 $4,413,753 $5,039,915 $30,523,418 $4,345,848

NET imPACT $0 −$1,656,861 −$998,898 −$7,154,410 −$1,018,627

Small business lens 

The small business lens applies, as there are impacts on 
small businesses associated with the proposal.

Employers in both the IMP and TFWP would assume 
costs to provide information and a copy of the 

intervenants 
touchés description des avantages

Année de 
référence 
(2021)

Autre année 
pertinente 
(2022)

dernière 
année (2030)

Total (valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

Travailleurs 
étrangers 
temporaires 

Gain de temps lié à la 
recherche de renseignements 
les plus récents sur leurs 
droits au Canada

0 $ 1 036 595 $ 1 113 071 $ 6 969 441 $ 992 292 $

Travailleurs 
étrangers 
temporaires 

Avantage d’avoir une 
assurance privée, qui couvre 
les soins médicaux urgents, 
payée par l’employeur que 
les travailleurs étrangers 
temporaires auraient sinon à 
payer eux-mêmes 

0 $ 3 377 158 $ 3 926 845 $ 23 553 978 $ 3 353 557 $

Tous les 
intervenants

Total des avantages 0 $ 4 413 753 $ 5 039 915 $ 30 523 418 $ 4 345 848 $

incidence
Année de référence 
(2021)

Autre année 
pertinente (2022)

dernière année 
(2030)

Total (valeur 
actualisée) Valeur annualisée

Total des coûts 0 $ 6 070 614 $ 6 038 813 $ 3 677 828 $ 5 364 475 $

Total des 
avantages

0 $ 4 413 753 $ 5 039 915 $ 30 523 418 $ 4 345 848 $

iNCidENCE NETTE 0 $ −1 656 861 $ −998 898 $ −7 154 410 $ −1 018 627 $

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique, car la propo-
sition a une incidence sur les petites entreprises. 

Les employeurs du PMI comme du PTET engageraient des 
coûts pour fournir aux travailleurs étrangers temporaires 

résumé des coûts et avantages monétaires

Avantages monétaires
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employment contract to temporary foreign workers, and 
for TFWP employers to provide employer-paid private 
health insurance that covers the fees of emergency med-
ical care, in provinces where a waiting period is applicable 
before temporary foreign workers are covered by provin-
cial health care programs. In addition, there are also costs 
for employers to provide attestations and commitments, 
and there may be further costs associated with the amend-
ments to allow inspections to be launched upon receipt of 
LMIA applications and to suspend decisions on LMIAs 
when there is reason to suspect non-compliance, as dis-
cussed previously.

While no reliable data exists on the proportion of employ-
ers participating in these programs that are small busi-
nesses, Statistics Canada notes that 97.9% of businesses 
operating in Canada are small businesses, and this statis-
tic is used as a proxy for the purposes of the cost-benefit 
analysis. Data obtained from ESDC reveals that small 
businesses hire temporary foreign workers at a ratio of 
4:10 compared to large businesses, and that small busi-
nesses submit 10% of the volume of LMIAs submitted by 
large employers. Since similar data is not available for the 
IMP, we extend the assumption of a 4:10 ratio for the vol-
ume of temporary foreign workers hired by small busi-
nesses to IMP employers as well. 

There are no accommodations or flexibilities afforded to 
small business in the regulatory proposal. However, as 
many of the proposed amendments already exist in pro-
gram policies, small businesses have already been subject 
to the proposed measures and have already incorporated 
their policy requirements into their business practices. 
The design of the new employer conditions has taken into 
consideration the administrative burden for small busi-
nesses and therefore allows flexibility wherever possible 
in implementing the conditions rather than being overly 
prescriptive (e.g. the method of providing a copy of the 
offer of employment to the worker is not prescribed).

The compliance regime also has tools available to give 
businesses, including small ones, some flexibility, such as 
the opportunity to ask for an extension to reply to a notice 
of preliminary finding, or an opportunity to provide a 
justification for non-compliance. Finally, the compliance 
regimes are set up to take into account the size of the busi-
ness when applying a penalty for non-compliance. More-
over, the long-term benefits to each business in the form 
of safer workplaces, improved overall employee health 
and subsequent increased productivity (and hence profit-
ability), and increased awareness of employer responsibil-
ities are expected to outweigh the costs.

des renseignements et leur contrat d’emploi, de même 
que pour offrir une assurance privée, qui couvre les soins 
médicaux urgents, payée par l’employeur dans le cas des 
employeurs du PTET établis dans une province où une 
période d’attente s’applique avant que les travailleurs 
étrangers temporaires ne soient couverts par le régime de 
soins de santé provincial. De plus, le fait d’avoir à fournir 
des attestations et des engagements a aussi un coût pour 
les employeurs, en plus des coûts que pourraient engen-
drer les modifications nécessaires pour lancer les ins-
pections dès la réception des demandes d’EIMT et pour 
suspendre les décisions liées aux EIMT lorsqu’il y a lieu 
de croire à un manquement aux exigences, comme discuté 
précédemment. 

Bien qu’il n’existe aucune donnée fiable sur la propor-
tion d’employeurs participant à ces programmes qui 
sont de petites entreprises, Statistique Canada souligne 
que 97,9 % des entreprises en activité au Canada sont de 
petites entreprises, et cette statistique sert de valeur subs-
titutive aux fins d’analyse des coûts et des avantages. Les 
données obtenues d’EDSC révèlent que le ratio des petites 
entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers 
par rapport aux grandes entreprises est de 4:10, et que 
les petites entreprises représentent 10 % du volume de 
demandes d’EIMT présentées par les grands employeurs. 
Comme des données semblables ne sont pas disponibles 
dans le cas du PMI, nous étendons aux employeurs du 
PMI l’hypothèse d’un ratio de 4:10 pour représenter le 
nombre de travailleurs étrangers temporaires embauchés 
par les petites entreprises. 

La proposition réglementaire ne comporte pas d’accom-
modements ou de souplesse accordée aux petites entre-
prises. Cependant, comme plusieurs des modifications 
proposées existent déjà dans les politiques de programme, 
les petites entreprises se sont déjà pliées aux mesures pro-
posées et ont déjà incorporé les exigences des politiques 
à leurs pratiques administratives. La conception des nou-
velles conditions visant les employeurs a tenu compte du 
fardeau administratif des petites entreprises, ce qui per-
met de faire preuve de souplesse autant que possible dans 
la mise en œuvre des conditions au lieu d’être excessive-
ment normatif (par exemple la méthode consistant à four-
nir une copie de l’offre d’embauche au travailleur n’est pas 
une exigence prescrite). 

Le régime de conformité met aussi des outils à la disposi-
tion des entreprises, y compris les petites entreprises, et 
fait preuve d’une certaine souplesse, en leur donnant 
notamment la possibilité de demander une prolongation 
pour répondre à un avis de décision provisoire, ou encore 
de justifier une dérogation aux exigences. Enfin, les 
régimes de conformité sont établis pour prendre en 
compte la taille de l’entreprise lorsqu’il y a sanction en cas 
de non-respect. En outre, les avantages que la proposition 
comporte à long terme pour chaque entreprise sont un 
milieu de travail plus sûr, une amélioration générale de la 
santé des employés et la hausse de la productivité qui en 
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The table below outlines the impacts of the proposal on 
small businesses.

Small business lens summary

Number of small businesses impacted: 47 272
Number of years: 10 years, from 2021 to 2030
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Compliance costs

Activity
Annualized 
value

Present 
value

Cost to provide workers with 
the most recent information on 
their rights in Canada and an 
employment contract 

$259,988 $1,826,049

Cost to provide paid private 
health insurance, for emergency 
medical care, to workers in the 
TFWP, where applicable

$299,176 $2,101,285

Total compliance cost $559,164 $3,927,334

Administrative costs

Activity
Annualized 
value

Present 
value

Administrative costs for 
employers to provide 
commitments/attestations to 
government

$26,169 $183,799

Total administrative cost $26,169 $183,799

Total compliance and administrative costs

Totals
Annualized 
value

Present 
value

Total cost (all impacted small 
businesses)

$585,333 $4,111,133

Cost per impacted small business $12 $87

One-for-one rule 

The one-for-one rule applies since there is an incremen-
tal increase in the administrative burden on businesses, 
and the proposal is considered an “in” under the rule. The 
total annualized administrative costs are $50,830 (in 2012 
dollars, PV discounted to 2012) as calculated using the 
prescribed methodology in the Red Tape Reduction 
Regulations.

découle (et par le fait même, la hausse de la rentabilité), 
de même qu’une meilleure connaissance des responsabili-
tés de l’employeur, et devraient l’emporter sur les coûts. 

Le tableau ci-dessous présente l’incidence de la proposi-
tion sur les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées : 47 272
Nombre d’années : 10 ans, de 2021 à 2030
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence pour la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Coûts de conformité

Activité
Valeur 
annualisée

Valeur 
actualisée

Coût pour fournir aux travailleurs 
les renseignements les plus 
récents sur leurs droits au Canada 
ainsi qu’un contrat d’emploi

259 988 $ 1 826 049 $

Coût pour offrir une assurance 
privée qui couvre les soins 
médicaux urgents aux travailleurs 
du PTET, s’il y a lieu 

299 176 $ 2 101 285 $

Total des coûts de conformité 559 164 $ 3 927 334 $

Coûts administratifs

Activité Valeur 
annualisée

Valeur 
actualisée

Coûts administratifs pour les 
employeurs qui fournissent au 
gouvernement des engagements/
attestations

26 169 $ 183 799 $

Total des coûts administratifs 26 169 $ 183 799 $

Total des coûts de conformité et des coûts 
administratifs

Totaux
Valeur 
annualisée

Valeur 
actualisée

Coût total (toutes les petites 
entreprises touchées)

585 333 $ 4 111 133 $

Coût par petite entreprise 
touchée 

12 $ 87 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique en raison de l’aug-
mentation du fardeau administratif des entreprises, et la 
proposition est considérée comme un « ajout » selon la 
règle. Le total annualisé des coûts administratifs est de 
50 830 $ (en dollars de 2012, VA au taux d’actualisation de 
2012), comme calculé à l’aide de la méthodologie prescrite 
dans le Règlement sur la réduction de la paperasse.
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Under the proposed regulatory amendments, employers 
in the IMP would be required to attest to the fact that they 
have provided workers with a copy of the signed employ-
ment contract, and that they have not directly or indirectly 
charged or recovered recruitment-related fees from tem-
porary foreign workers, and ensured that third parties 
who recruited temporary foreign workers did not charge 
or recover these fees. Similarly, employers in TFWP would 
be required to provide commitments stating that they will 
provide workers with a copy of the signed employment 
contract, and that they have not and will not directly or 
indirectly charge or recover LMIA fees or recruitment-
related fees from workers, and ensure third parties who 
recruited the temporary foreign workers did not charge or 
recover these fees. These requirements present an admin-
istrative burden for employers. The attestations and com-
mitments are required in the form of new checkboxes that 
employers would be required to check on their applica-
tion. Two checkboxes will be added to IMP applications 
to facilitate the attestations, and five checkboxes will be 
added to LMIA applications to facilitate commitments. It 
is estimated that it takes employers 20 seconds to read, 
understand, and acknowledge each checkbox at a cost of 
labour (including overhead in 2012 dollars) of $25/hour 
($23/hour in 2020 dollars excluding overhead). It is esti-
mated that employers in the IMP would take an addi-
tional 40 seconds to complete each employer application, 
while employers in the TFWP would take an additional 
100 seconds to complete each LMIA application. The total 
costs for employers to provide attestations and commit-
ments would constitute $643,296 over 10 years (2020 dol-
lars, PV discounted to 2021).

Regulatory cooperation and alignment

The proposal is not related to a work plan or commitment 
under a formal regulatory cooperation forum.

The proposed amendments to clarify that employers must 
comply with all provincial and territorial employment and 
recruitment laws, including those laws that specifically 
relate to temporary foreign workers, would minimize 
regulatory differences with these provinces and comple-
ment and support provincial and territorial efforts to pro-
tect temporary foreign workers. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Dans le cadre des modifications réglementaires propo-
sées, les employeurs du PMI seraient tenus d’attester 
qu’ils ont fourni aux travailleurs une copie du contrat 
d’emploi signé et qu’ils n’ont pas directement ou indirecte-
ment perçu ou recouvré auprès des travailleurs étrangers 
temporaires des sommes liées à leur embauche, et qu’ils 
ont veillé à ce que les tiers qui ont recruté les travailleurs 
étrangers temporaires n’aient pas perçu ou recouvré ces 
frais. De même, les employeurs du PTET seraient tenus 
de fournir un engagement indiquant qu’ils fourniront 
aux travailleurs étrangers temporaires une copie de leur 
contrat d’emploi signé et qu’ils n’ont pas directement ou 
indirectement perçu ni recouvré les frais d’EIMT ou ceux 
découlant de leur recrutement auprès des travailleurs et 
qu’ils ne le feront pas, et qu’ils veillent à ce que les tiers qui 
ont recruté les travailleurs étrangers temporaires n’aient 
pas perçu ni recouvré ces frais. Ces exigences repré-
sentent un fardeau administratif pour les employeurs. 
Les attestations et les engagements se retrouvent sous 
la forme de nouvelles cases à cocher que les employeurs 
seraient tenus de cocher sur leur demande. Deux cases à 
cocher seront ajoutées aux demandes pour le PMI dans 
le cas des attestations, et cinq cases à cocher seront ajou-
tées aux demandes d’EIMT dans le cas des engagements. 
On estime à 20 secondes le temps que les employeurs 
devraient prendre pour lire, comprendre et cocher la 
case à un coût de main-d’œuvre (y compris les frais géné-
raux en dollars de 2012) de 25 $ l’heure (23 $ l’heure en 
dollars de 2020 excluant les frais généraux). On estime 
que les employeurs du PMI prendraient 40 secondes de 
plus pour remplir chaque demande d’employé, tandis 
que les employeurs du PTET prendraient 100 secondes 
de plus pour remplir chaque demande d’EIMT. Pour les 
employeurs, le coût total de l’offre des attestations et de la 
prise d’engagements s’élèverait à 643 296 $ sur 10 ans (en 
dollars de 2020, VA jusqu’en 2021). 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un 
engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopéra-
tion réglementaire.

Les modifications proposées pour préciser que les 
employeurs doivent se conformer à toutes les lois provin-
ciales et territoriales sur le travail et le recrutement, y 
compris les lois qui se rapportent spécifiquement aux tra-
vailleurs étrangers temporaires, minimiseraient les diffé-
rences réglementaires avec ces provinces et compléte-
raient et appuieraient les efforts provinciaux et territoriaux 
pour protéger les travailleurs étrangers temporaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a permis de 
conclure qu’il n’est pas nécessaire de mener une évalua-
tion environnementale stratégique.
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Gender-based analysis plus 

While the overall objective of the proposed regulatory 
amendments to the IRPR is to improve protection for all 
temporary foreign workers who work in Canada, the effect 
of these improvements may vary according to gender, par-
ticularly as it intersects with other identity factors such as 
race, ethnicity, religion, age, and mental or physical dis-
ability. A power imbalance arguably exists in all employ-
ment relationships. However, temporary foreign workers 
who encounter barriers related to finances, social support, 
and/or language may experience an even greater dis-
advantage when attempting to navigate abusive employ-
ment situations. While as a cohort, temporary foreign 
workers are more susceptible to workplace abuse, gender 
can exacerbate this vulnerability.

It is broadly understood that temporary foreign workers 
fear reporting abuse and, as a result, reliable data are not 
available to quantitatively assess their experiences. How-
ever, qualitative evidence suggests pockets of profound 
vulnerability. The qualitative lived experience of tempor-
ary foreign workers in Canada has been described as mak-
ing them vulnerable, exploited, in a precarious situation, 
and at risk of abuse by employers. These experiences have 
been clearly documented and well established in the aca-
demic literature over the past two decades, in particular 
for those working in agricultural (which tend to be pre-
dominantly men) and caregiving (predominantly women) 
occupations. The addition of reprisal to the definition of 
abuse is expected to help mitigate against some of these 
particular vulnerabilities. 

More men than women participate in Canada’s two tem-
porary foreign worker programs. In 2019, approximately 
400 000 temporary foreign workers were employed in the 
TFWP and the IMP. Under the TFWP, women represented 
approximately 18% of temporary foreign workers across 
all skill levels in 2019. This may be due to the fact that 
many of the sectors employing temporary foreign workers 
under the TFWP are composed of physical, labour-  
intensive occupations, such as agriculture. These occupa-
tions have traditionally been male dominated. Therefore, 
the proposed regulatory amendments are expected to 
have a greater impact on men in the TFWP, primarily due 
to the fact there are more men hired under the program. 

While men employed under the IMP also outnumbered 
women in many other streams of work, the gender dispar-
ity was not as pronounced as in the TFWP. For example, 
of the temporary foreign workers employed through the 

Analyse comparative entre les sexes plus

Bien que l’objectif global des modifications réglementaires 
que l’on propose d’apporter au RIPR soit d’améliorer la 
protection de tous les travailleurs étrangers temporaires 
qui travaillent au Canada, l’effet de ces améliorations 
pourrait varier selon le sexe, d’autant plus qu’il est étroi-
tement lié à d’autres facteurs identitaires comme la race, 
l’ethnie, la religion, l’âge et les incapacités physiques et 
mentales. Un déséquilibre des pouvoirs est présumé exis-
ter dans toutes les relations d’emploi. Les travailleurs 
étrangers temporaires, qui se heurtent à des obstacles 
liés aux finances, au soutien social ou à la langue peuvent 
être encore plus désavantagés s’ils ont à composer avec 
une situation d’emploi violente. Bien que la cohorte des 
travailleurs étrangers temporaires soit plus exposée à la 
violence en milieu de travail, le sexe peut exacerber cette 
vulnérabilité. 

Il est largement entendu que les travailleurs étrangers 
temporaires craignent de signaler qu’ils sont victimes de 
violence, et que par conséquent, des données fiables ne 
sont pas disponibles pour évaluer quantitativement leur 
expérience. Des éléments probants qualitatifs laissent 
toutefois entrevoir des poches de profonde vulnérabilité. 
L’expérience qualitative vécue par les travailleurs étran-
gers temporaires au Canada a été dépeinte comme favori-
sant la vulnérabilité, l’exploitation, la précarité et le risque 
de violence de la part de l’employeur. Ces expériences ont 
été clairement documentées et bien établies dans la 
recherche universitaire au cours des deux dernières 
décennies, en particulier pour ceux qui occupent des pro-
fessions en agriculture (qui tendent à être surtout des 
hommes) et dans la prestation de soins (surtout des 
femmes). L’ajout des représailles à la définition de vio-
lence devrait aider à atténuer certaines de ces vulnérabili-
tés particulières. 

Plus d’hommes que de femmes participent aux deux pro-
grammes canadiens dédiés aux travailleurs étrangers 
temporaires. En 2019, environ 400 000 travailleurs étran-
gers temporaires étaient employés dans le cadre du PTET 
et du PMI. Au sein du PTET, les femmes représentaient 
environ 18 % des travailleurs étrangers temporaires dans 
l’ensemble des niveaux de compétences en 2019, ce qui 
peut s’expliquer par le fait que plusieurs des secteurs 
employant des travailleurs étrangers dans le cadre du 
PTET regroupent des professions physiquement exi-
geantes et laborieuses, notamment l’agriculture. Ces pro-
fessions sont de longue date occupées principalement par 
des hommes. Les modifications réglementaires proposées 
devraient donc avoir une plus grande incidence sur les 
hommes participant au PTET, principalement puisque 
davantage d’hommes sont embauchés dans le cadre du 
programme. 

Bien que les hommes employés dans le cadre du PMI 
soient plus nombreux que les femmes dans bien d’autres 
champs de travail, l’inégalité des sexes n’y est pas aussi 
prononcée qu’au sein du PTET. Par exemple, de tous les 
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IMP in 2019, women represented 43% and men repre-
sented 57%. As a result, the proposed regulatory amend-
ments are expected to impact male and female temporary 
foreign workers who are hired under the IMP in roughly 
equal measure. 

Since women represent the vast majority of those in care-
giving professions, are generally concentrated in the low-
wage stream of the TFWP, and may be working in private 
dwellings, the Government’s ability to inspect against 
some of the new regulatory conditions could be limited in 
areas where women are working. While IRCC and ESDC 
have authority under the IRPR to enter private property 
for the purpose of an employer compliance inspection, the 
consent of the occupant, or a warrant, is required to enter 
a dwelling-house, which can render the process more 
complex and lengthy. In particular, the proposed amend-
ment that would require employers to provide the most 
recent information to a temporary foreign worker with 
respect to their rights in Canada may encounter particular 
inspection challenges, as it would require an inspecting 
official to enter the private dwelling of the employer to 
verify whether the information was provided to the 
worker. More broadly, there is a concern that language 
and/or literacy barriers may reduce the impact of this 
regulatory requirement (i.e. if a temporary foreign worker 
is not proficient in English or French, the information in 
the poster may not benefit them). To address this, the 
Government of Canada makes information available to 
foreign nationals in multiple languages beyond English 
and French, including information on how to know if the 
job the worker is being asked to perform is safe and what 
to do if it is not, how to change employers, and contact 
information for a variety of resources and supports. 

The proposed regulatory amendments are expected to 
address many of the intersecting and compounding fac-
tors of vulnerability experienced by temporary foreign 
workers in Canada through the introduction of specific 
protections and supports, such as the provision of private 
health insurance that covers the fees of emergency med-
ical care and the specific inclusion of reprisal to the defin-
ition of abuse. Following implementation and moving for-
ward, IRCC and ESDC would continue to rigorously 
analyze the impacts of these regulatory amendments as 
part of regular monitoring activities, with the purpose of 
making guidance, policy or regulatory amendments as 
required to adjust for evolving gender-based analysis plus 
(GBA+) considerations. 

travailleurs étrangers temporaires employés au sein du 
PMI en 2019, les femmes représentaient 43 % d’entre eux 
et les hommes, 57 %. Les modifications réglementaires 
proposées devraient donc toucher à peu près également 
les hommes et les femmes parmi les travailleurs étrangers 
temporaires embauchés dans le cadre du PMI. 

Comme les femmes représentent la vaste majorité de ceux 
qui œuvrent dans la prestation de soins, sont générale-
ment concentrées dans le volet des postes à bas salaire du 
PTET et peuvent travailler dans des domiciles privés, la 
capacité du gouvernement à mener des inspections pour 
veiller au respect de certaines des nouvelles conditions 
réglementaires pourrait s’avérer limitée dans les domaines 
dans lesquels les femmes travaillent. Bien qu’IRCC et 
EDSC aient l’autorisation, en vertu du RIPR, d’entrer sur 
une propriété privée aux fins d’une inspection sur la 
conformité d’un employeur, le consentement de l’occu-
pant, ou un mandat, est requis pour entrer dans une mai-
son d’habitation, ce qui peut complexifier et prolonger le 
processus. Plus particulièrement, l’application de la modi-
fication proposée selon laquelle les employeurs seraient 
tenus de fournir les renseignements les plus récents à un 
travailleur étranger temporaire concernant leurs droits au 
Canada pourrait poser problème, comme il faudrait qu’un 
agent d’inspection entre dans l’habitation privée de l’em-
ployeur pour vérifier si l’information a été fournie au tra-
vailleur. De façon plus générale, le fait que les obstacles 
liés à la langue et à la littératie puissent réduire l’incidence 
de cette exigence réglementaire soulève des préoccupa-
tions (par exemple si un travailleur étranger temporaire 
n’a pas une bonne connaissance de l’anglais ou du fran-
çais, il se peut qu’ils ne puissent tirer avantage de l’infor-
mation sur l’affiche). Pour régler cela, le gouvernement du 
Canada met l’information à la disposition des étrangers 
dans plusieurs langues en plus de l’anglais et du français. 
L’information couvre notamment la façon de savoir si la 
tâche que l’on demande au travailleur d’effectuer est sécu-
ritaire et que faire si ce n’est pas le cas, comment changer 
d’employeur, de même que des coordonnées pour accéder 
à diverses ressources et mesures de soutien. 

Les modifications réglementaires proposées devraient 
ainsi atténuer plusieurs des facteurs croisés qui accen-
tuent la vulnérabilité que ressentent les travailleurs étran-
gers temporaires au Canada en instaurant des mesures 
spécifiques de protection et de soutien, comme le fait de 
fournir une assurance privée qui couvre les soins médi-
caux urgents et d’inclure les représailles à la définition de 
violence. Après la mise en œuvre et dans l’avenir, IRCC et 
EDSC continueraient d’analyser rigoureusement l’inci-
dence de ces modifications réglementaires dans le cadre 
d’activités de surveillance régulières dans le but de modi-
fier au besoin les lignes directrices, les politiques et la 
réglementation pour suivre l’évolution des considérations 
liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The regulations would come into force 30 days after regis-
tration in order to provide employers with sufficient time 
to familiarize themselves with new requirements and to 
make necessary adjustments to comply. 

For Government 

ESDC and IRCC would work together to implement the 
proposed amendments. Before the proposed amendments 
come into force, IRCC would make IT updates to include 
the new employer attestation functionality in the Employer 
Portal, whereby employers would be able to specifically 
attest they have provided the temporary foreign worker 
with a signed copy of their employment agreement before 
the work permit application is made, and that they have 
not charged or recovered fees from the temporary foreign 
worker, and have ensured third parties who recruited the 
temporary foreign worker did not do so. ESDC will make 
changes to the Labour Market Impact Assessment request 
form. IRCC and ESDC would develop new training and 
guidance materials to inform and support officers, who 
would then be required to undertake training to become 
familiar with how to conduct inspections on the new 
employer conditions and how to apply consequences for 
determinations of non-compliance. 

For employers 

Employers would be required to familiarize themselves 
with the new regulatory conditions and requirements, the 
consequences of non-compliance, and the guidance on 
how to ensure they are compliant. 

Employers would be responsible for purchasing private 
health insurance that covers the fees of emergency med-
ical care for temporary foreign workers when applicable. 

Employers would also be required to ensure that they con-
sistently have the most up-to-date information on tem-
porary foreign workers’ rights (this information will be 
made available by the Government to employers), that the 
information is provided to any temporary foreign workers 
they employ, and that this information is posted in the 
workplace.

Employers would be further required to ensure that they 
provide the workers they hire with a copy of their employ-
ment agreement, and that they secure the signature of the 
worker before providing the offer of employment to IRCC 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

La réglementation entrerait en vigueur 30 jours après l’en-
registrement afin d’offrir aux employeurs suffisamment 
de temps pour se familiariser avec les nouvelles exigences 
et pour apporter les correctifs nécessaires afin d’être 
conforme. 

Pour le gouvernement

EDSC et IRCC travailleront ensemble pour mettre en 
œuvre les modifications proposées. Avant l’entrée en 
vigueur des modifications proposées, IRCC actualisera la 
TI afin d’inclure la nouvelle fonctionnalité pour l’attesta-
tion de l’employeur dans le Portail des employeurs. Les 
employeurs seront ainsi en mesure d’attester précisément 
qu’ils ont fourni au travailleur étranger temporaire une 
copie signée de son contrat d’emploi avant de présenter 
une demande de permis de travail, et qu’ils n’ont pas 
perçu ni recouvré de frais auprès du travailleur étranger 
temporaire, et qu’ils ont veillé à ce que les tiers qui ont 
recruté en leur nom ne l’ont pas fait non plus. EDSC 
apportera les changements au formulaire de demande 
d’évaluation de l’impact sur le marché du travail. IRCC et 
EDSC élaboreraient du nouveau matériel de formation et 
d’orientation pour éclairer et soutenir les agents, qui 
seraient alors tenus de suivre de la formation pour se 
familiariser avec la façon de mener des inspections sur les 
nouvelles conditions à l’endroit des employeurs et sur la 
façon d’appliquer les conséquences lorsqu’il est déterminé 
qu’il y a non-respect. 

Pour les employeurs

Les employeurs seraient tenus de se familiariser avec les 
nouvelles conditions et exigences réglementaires, les 
conséquences en cas de non-respect et les lignes direc-
trices sur la façon de s’assurer de leur conformité.

Les employeurs seraient responsables, s’il y a lieu, de 
souscrire une assurance privée qui couvre les soins médi-
caux urgents pour les travailleurs étrangers temporaires. 

Les employeurs seraient aussi tenus de s’assurer d’avoir 
toujours en main l’information la plus à jour sur les droits 
des travailleurs étrangers temporaires (le gouvernement 
mettra l’information à la disposition des employeurs), de 
fournir l’information à tous les travailleurs étrangers tem-
poraires à leur emploi et de l’afficher sur les lieux de 
travail.

Les employeurs seraient aussi tenus de s’assurer d’of-
frir aux travailleurs qu’ils embauchent une copie de 
leur contrat d’emploi et d’obtenir la signature du tra-
vailleur avant de fournir l’offre d’emploi à IRCC (pour 
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(for the International Mobility Program) or before the 
period of employment (for the Temporary Foreign Worker 
Program).

Additionally, in cases where one is issued, employers 
would be required to adjust their timelines to respond to 
the issuance of a notice of preliminary finding.

Compliance and enforcement

Employers who are found to have violated one or more of 
the program conditions or requirements may be subject to 
consequences, which include warning letters, administra-
tive monetary penalties (ranging from $500 to $100 000 
per violation up to a maximum of $1 million), and tem-
porary or permanent periods of ineligibility from using 
either program. Factors such as previous non-compliance, 
the size of the employer, and the severity of the violation 
are taken into consideration when issuing consequences. 
Additionally, employers found to be non-compliant have 
their names posted on a publicly available Government of 
Canada website.

Employers may be inspected based on a reason to suspect 
non-compliance (e.g. a complaint or tip was received), if 
there is a history of non-compliance, and/or by random 
selection. In response to COVID-19, employers may now 
also be inspected if there is notification of the introduction 
or spread of a communicable disease introduced at the 
workplace, or if the employer employs a temporary for-
eign worker who is, or was, subject to the Quarantine Act 
or the Emergencies Act.

Compliance regimes for both programs have mechanisms 
in place to ensure procedural fairness for employers. If 
non-compliance is identified during an inspection, 
employers are given a formal opportunity to provide addi-
tional information to demonstrate their compliance or to 
justify instances of non-compliance with program condi-
tions. Reasons an employer may use to justify their non-
compliance, such as a change in federal or provincial law, 
or an accounting error, are identified in the Immigration 
and Refugee Protection Regulations. 

Once a final decision is rendered, the employer is bound 
by the decision but may apply for leave to the Federal 
Court to commence an application for judicial review.

le Programme de mobilité internationale) ou avant la 
période d’emploi (dans le cas du PTET). 

De plus, les employeurs seraient tenus d’ajuster leur 
échéancier afin de répondre à l’avis de décision provisoire 
si un tel avis leur est émis.

Conformité et application

Les employeurs reconnus coupables d’un manquement 
aux conditions ou aux exigences du programme pour-
raient en subir les conséquences et notamment recevoir 
des lettres d’avertissement ou des sanctions administra-
tives pécuniaires (allant de 500 $ à 1000 $ par violation, 
jusqu’à un maximum d’un million de dollars), et se voir 
imposer des périodes temporaires ou définitives d’inad-
missibilité au programme. Des facteurs comme un antécé-
dent de non-respect, la taille de l’employeur et la gravité 
du manquement sont pris en considération lorsque des 
conséquences sont imposées. De plus, les employeurs 
jugés non conformes ont leur nom affiché publiquement 
sur un site Web du gouvernement du Canada.

Les employeurs pourraient faire l’objet d’une inspection 
lorsqu’il y a un motif de soupçonner un manquement aux 
exigences (par exemple une plainte ou une dénonciation a 
été reçue), s’il y a des antécédents de non-respect ou 
encore en raison d’une sélection aléatoire. En réponse à la 
COVID-19, les employeurs peuvent aussi faire désormais 
l’objet d’une inspection sur un avis de l’apparition ou de la 
propagation d’une maladie transmissible sur les lieux de 
travail, ou si l’employeur emploie un travailleur étranger 
temporaire qui doit se plier à la Loi sur la mise en quaran-
taine ou à la Loi sur les mesures d’urgence, ou a dû le 
faire. 

Les régimes de conformité des deux programmes ont des 
mécanismes en place pour veiller à l’équité de la procé-
dure pour les employeurs. Si un manquement est mis au 
jour durant une inspection, les employeurs peuvent, dans 
un cadre formel, fournir de l’information supplémentaire 
pour prouver leur conformité ou justifier leurs manque-
ments aux conditions du programme. Les raisons qu’un 
employeur peut donner pour justifier son non-respect, 
comme la modification d’une loi fédérale ou provinciale, 
ou encore une erreur comptable, sont établies dans le 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

Lorsqu’une décision finale est rendue, l’employeur est 
tenu de respecter la décision, mais peut déposer auprès de 
la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle 
judiciaire. 
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Contacts

Ian Gillespie
Director 
Temporary Resident Policy and Programs Division
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 1L1 
Email: IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.

IRCC@cic.gc.ca

Brian Hickey
Director General
Temporary Foreign Worker Program
Employment and Social Development Canada
140 Promenade du Portage
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Email: EDSC.DGCE.DPIRP.TET-TFW.IPPI.SEB.ESDC@

hrsdc-rhdcc.gc.ca 

PrOPOSEd rEGulATOry TEXT

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to subsections 4(2.1)1a and 5(1), section 322b and 
paragraph  150.1(1)(a)3c of the Immigration and Refu-
gee Protection Act 4d, proposes to make the annexed 
Regulations Amending the Immigration and Refugee 
Protection Regulations (Temporary Foreign Workers).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days 
after the date of publication of this notice. All such 
representations must cite the Canada Gazette, Part  I, 
and the date of publication of this notice, and be ad-
dressed to Ian Gillespie, Director, Temporary Resi-
dent Policy and Programs Division, Department 
of Citizenship and Immigration, 365 Laurier Av-
enue West, Ottawa, Ontario K1A 1L1 (email: IRCC.
TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.
gc.ca).

Ottawa, June 23, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2014, c. 20, s. 299
b S.C. 2015, c. 36, s. 172
c S.C. 2014, c. 39, s. 313(1)
d S.C. 2001, c. 27

Personnes-ressources

Ian Gillespie
Directeur 
Division de la politique et des programmes à l’intention 

des résidents temporaires
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1 
Courriel : IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement. 

IRCC@cic.gc.ca

Brian Hickey
Directeur général
Programme des travailleurs étrangers temporaires
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSC.DGCE.DPIRP.TET-TFW.IPPI.SEB.

ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

PrOJET dE rÉGlEmENTATiON

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu des paragraphes 4(2.1)1a et 5(1), de l’article 322b et de 
l’alinéa 150.1(1)a)3c de la Loi sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés 4d, se propose de prendre le Règle-
ment modifiant le Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (travailleurs étrangers tempo-
raires), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ian 
Gillespie, directeur, Division de la politique et des pro-
grammes à l’intention des résidents temporaires, mi-
nistère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 365, ave-
nue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (courriel : 
IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.
IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 23 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

a L.C. 2014, ch. 20, art. 299
b L.C. 2015, ch. 36, art. 172
c L.C. 2014, ch. 39, par. 313(1)
d L.C. 2001, ch. 27
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regulations Amending the immigration and 
refugee Protection regulations (Temporary 
Foreign Workers)

Amendments
1 Subsection 82(1) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations 51 is replaced by the 
following:

definition of arranged employment
82 (1) In this section, arranged employment means an 
offer of employment that is made by a single employer 
other than an embassy, high commission or consulate in 
Canada or an employer who is referred to in subpara-
graph 200(3)(h)(ii) or (iii), that is for continuous full-time 
work in Canada having a duration of at least one year after 
the date on which a permanent resident visa is issued, and 
that is in an occupation that is listed in Skill Type 0 Man-
agement Occupations or Skill Level A or B of the National 
Occupational Classification matrix.

2 (1) Clause 87.2(3)(d)(ii)(D) of the Regulations is 
replaced by the following:

(D) the offer is made by up to two employers who 
are specified on the work permit, none of whom is 
an embassy, high commission or consulate in 
Canada or an employer who is referred to in sub-
paragraph 200(3)(h)(ii) or (iii),

(2) Clause 87.2(3)(d)(iii)(C) of the Regulations is 
replaced by the following:

(C) the offer is made by up to two employers who 
are specified on the work permit, none of whom is 
an embassy, high commission or consulate in 
Canada or an employer who is referred to in sub-
paragraph 200(3)(h)(ii) or (iii), and

(3) Clause 87.2(3)(d)(iv)(B) of the Regulations is 
replaced by the following:

(B) the offer is made by up to two employers, 
none of whom is an embassy, high commission or 
consulate in Canada or an employer who is 
referred to in subparagraph 200(3)(h)(ii) or (iii), 
and

1 SOR/2002-227

règlement modifiant le règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés 
(travailleurs étrangers temporaires)

Modifications
1 Le paragraphe 82(1) du Règlement sur l’immi-
gration et la protection des réfugiés 51 est rem-
placé par ce qui suit :

définition de emploi réservé
82 (1) Pour l’application du présent article, emploi 
réservé s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour 
un travail à temps plein continu — d’une durée d’au moins 
un an à partir de la date de délivrance du visa de résident 
permanent — appartenant au genre de compétence 0 Ges-
tion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de 
la Classification nationale des professions présentée par 
un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-com-
missariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur 
visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

2 (1) La division 87.2(3)d)(ii)(D) du même règle-
ment est remplacée par ce qui suit :

(D) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus 
deux employeurs mentionnés sur son permis 
de travail, autres qu’une ambassade, un haut-
commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un 
employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) 
ou (iii),

(2) La division 87.2(3)d)(iii)(C) du même règle-
ment est remplacée par ce qui suit :

(C) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus 
deux employeurs mentionnés sur son permis 
de travail, autres qu’une ambassade, un haut-
commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un 
employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) 
ou (iii),

(3) La division 87.2(3)d)(iv)(B) du même règle-
ment est remplacée par ce qui suit :

(B) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus 
deux employeurs, autres qu’une ambassade, un 
haut-commissariat ou un consulat au Canada ou 
qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) 
ou (iii),

1 DORS/2002-227
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3 L’alinéa 183(1)b.2) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la pré-
sente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat 
d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec 
un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);

4 L’alinéa 196.1b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) qui est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

5 (1) L’article 196.2 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) les représailles.

(2) L’article 196.2 du même règlement devient le 
paragraphe 196.2(1) et est modifié par adjonction 
de ce qui suit :

Représailles
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la notion de 
représailles vise toute mesure prise par un employeur, ou 
au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux 
sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit à son emploi ou 
à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un 
cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 
ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à 
une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 
209.9, notamment :

a) toute sanction disciplinaire;

b) la rétrogradation;

c) le congédiement;

d) toute menace de prendre une de ces mesures.

6 (1) Les sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) et (iii) du 
même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 
ou 205 pour lequel une offre d’emploi lui a été pré-
sentée ou il est visé à l’article 207 et une offre d’em-
ploi lui a été présentée, et l’agent a conclu, en se fon-
dant sur tout renseignement fourni, à la demande de 
l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi 
et tout autre renseignement pertinent, que l’offre 
était authentique conformément au paragraphe (5),

(iii) il a reçu une offre d’emploi et l’agent a rendu 
une décision positive conformément aux ali-
néas 203(1)a) à g);

3 Paragraph 183(1)(b.2) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b.2) if authorized to work by this Part or Part 11, to 
not enter into an employment agreement, or extend the 
term of an employment agreement, with an employer 
who is referred to in subparagraph 200(3)(h)(ii) or (iii);

4 Paragraph 196.1(b) of the Regulations is replaced 
by the following:

(b) referred to in subparagraph 200(3)(h)(ii) or (iii).

5 (1) Section 196.2 of the Regulations is amended 
by striking out “and” at the end of paragraph (c), 
by adding “and” at the end of paragraph (d) and 
by adding the following after paragraph (d):

(e) reprisals.

(2) Section 196.2 of the Regulations is renumbered 
as subsection 196.2(1) and is amended by adding 
the following:

Reprisal
(2) For the purpose of subsection (1) reprisal consists of 
any measure, including the following, that is taken by or 
on behalf of an employer against a foreign national 
referred to in subparagraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) – and 
that adversely affects the foreign national’s employment 
or working conditions – because the foreign national has 
reported that the conditions set out in section 209.2 or 
209.3 have not been complied with or has in good faith 
cooperated with an inspection conducted under sec-
tion 209.7, 209.8 or 209.9:

(a) a disciplinary measure;

(b) a demotion;

(c) a dismissal; or

(d) any threat to take any of the measures mentioned 
above.

6 (1) Subparagraphs 200(1)(c)(ii.1) and (iii) of the 
Regulations are replaced by the following:

(ii.1) intends to perform work described in sec-
tion 204 or 205 and has an offer of employment to 
perform that work or is described in section 207 and 
has an offer of employment, and an officer has deter-
mined, on the basis of any information provided on 
the officer’s request by the employer making the 
offer and any other relevant information, that the 
offer is genuine under subsection (5), or

(iii) has been offered employment, and an officer 
has made a positive determination under para-
graphs 203(1)(a) to (g); and



2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3889

(2) Subparagraph 200(3)(h)(i) of the Regulations 
is repealed.

(3) Paragraph 200(5)(d) of the Regulations is 
replaced by the following:

(d) the past compliance of the employer, or any person 
who recruits the foreign national for the employer, with 
the federal or provincial laws that regulate the employ-
ment or recruitment of employees, including foreign 
nationals, in the province in which it is intended that 
the foreign national will work.

7 (1) Subsection 203(1) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (d) and by replacing paragraph (e) with the 
following:

(e) the employer

(i) has not, directly or indirectly, charged or 
recovered from the foreign national the fees referred 
to in subsection 315.2(1) or any fees related to the 
recruitment of the foreign national, with the excep-
tion of the fees referred to in subsections 296(1), 
298(1) and 299(1),

(ii) ensured that any person who recruits the foreign 
national for the employer did not, directly or 
indirectly, charge or recover from the foreign 
national the fees referred to in subsection 315.2(1) or 
any fees related to the recruitment of the foreign 
national, with the exception of the fees referred to in 
subsections 296(1), 298(1) and 299(1);

(f) in the case where the employer has not employed a 
foreign national during the six years before the day on 
which the request for an assessment made under sub-
section (2) is received by the Department of Employ-
ment and Social Development, for any period during 
the two years before the day on which the request for an 
assessment is received in which the employer was act-
ively engaged in the business for which the employer 
has provided information under this subsection and 
subsection (2.1), the employer

(i) complied with the federal and provincial laws 
that regulate the employment or recruitment of 
employees, including foreign nationals, in the prov-
ince in which it is intended that the foreign national 
will work, and ensured that any person who recruits 
the foreign national for the employer complied with 
the federal and provincial laws in respect of the 
recruitment of the foreign national,

(ii) made reasonable efforts to provide a workplace 
that is free of abuse,

(2) Le sous-alinéa 200(3)h)(i) du même règlement 
est abrogé.

(3) L’alinéa 200(5)d) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

d) l’employeur – ou toute personne qui recrute l’étran-
ger en son nom – s’est conformé aux lois et aux règle-
ments fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le 
recrutement de main-d’œuvre, y compris d’étrangers, 
dans la province où il est prévu que l’étranger 
travaillera.

7 (1) L’alinéa 203(1)e) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

e) l’employeur :

(i) n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni 
recouvré de l’étranger les frais prévus au paragra-
phe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-
ci, à l’exception des frais prévus aux paragra-
phes 296(1), 298(1) et 299(1),

(ii) a veillé à ce que toute personne qui recrute 
l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, 
directement ou indirectement, de l’étranger les frais 
prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au 
recrutement de celui-ci, à l’exception des frais pré-
vus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1);

f) dans le cas où l’employeur n’a pas employé d’étran-
ger au cours des six ans précédant la date de la récep-
tion, par le ministère de l’Emploi et du Développement 
social, de la demande d’évaluation faite au titre du 
paragraphe (2), durant toute période au cours des deux 
ans précédant la date de la réception de la demande 
d’évaluation pendant laquelle il a été véritablement 
actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a fourni 
des renseignements au titre du présent paragraphe et 
du paragraphe (2.1), l’employeur :

(i) s’est conformé aux lois et aux règlements fédé-
raux et provinciaux régissant le travail ou le recrute-
ment de main-d’œuvre, y compris d’étrangers, dans 
la province où il est prévu que l’étranger travaillera 
et a veillé à ce que toute personne qui recrute l’étran-
ger en son nom s’est conformée à ces lois et règle-
ments à l’égard du recrutement de l’étranger,

(ii) a fait des efforts raisonnables pour fournir un 
lieu de travail exempt de violence,

(iii) n’était pas une filiale d’un employeur visé aux 
sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);
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(iii) was not an affiliate of an employer referred to in 
subparagraphs 200(3)(h)(ii) or (iii); and

(g) the employer committed

(i) to conclude with the foreign national, before the 
beginning of the period of employment for which the 
work permit is issued to the foreign national, an 
employment agreement that

(A) provides for employment in the same occu-
pation and the same wages and working condi-
tions as those set out in the offer of employment,

(B) is drafted in the foreign national’s chosen 
official language of Canada, and

(C) is signed by both the employer and the for-
eign national,

(ii) to provide the foreign national, before the begin-
ning of the period of employment for which the work 
permit is issued to the foreign national, a copy  
of the employment agreement referred to in 
subparagraph (i),

(iii) to not, directly or indirectly, charge or recover 
from the foreign national the fees referred to in sub-
section 315.2(1) or any fees related to the recruit-
ment of the foreign national, with the exception of 
the fees referred to in subsections 296(1), 298(1) and 
299(1), and

(iv) to ensure that any person who recruits the for-
eign national for the employer does not, directly or 
indirectly, charge or recover from the foreign 
national the fees referred to in subsection 315.2(1) or 
any fees related to the recruitment of the foreign 
national, with the exception of the fees referred to in 
subsections 296(1), 298(1) and 299(1).

(2) Subsection 203(1.1) of the Regulations is 
replaced by the following:

Effect on labour market
(1.1) For the purposes of paragraph (1)(b), the employ-
ment of the foreign national is unlikely to have a positive 
or neutral effect on the labour market in Canada if

(a) the wages set out in the offer of employment are not 
consistent with the prevailing wage rate for the occupa-
tion; or

(b) the employment of the foreign national is likely to 
adversely affect the settlement of any labour dispute in 
progress or the employment of any person involved in 
the dispute.

g) l’employeur s’est engagé :

(i) à conclure avec l’étranger, avant le début de la 
période d’emploi pour laquelle le permis de travail 
est délivré à l’étranger, un contrat d’emploi qui, à la 
fois :

(A) vise un emploi dans la même profession ainsi 
que le même salaire et les mêmes conditions de 
travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

(B) est rédigé dans la langue officielle du Canada 
choisie par l’étranger,

(C) est signé par l’employeur et l’étranger,

(ii) à fournir à l’étranger, avant le début de la période 
d’emploi pour laquelle le permis de travail est déli-
vré à l’étranger, une copie du contrat d’emploi visé 
au sous-alinéa (i),

(iii) à ne pas, directement ou indirectement, perce-
voir ni recouvrer de l’étranger les frais prévus au 
paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement 
de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux para-
graphes 296(1), 298(1) et 299(1),

(iv) à veiller à ce que toute personne qui recrute 
l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, 
directement ou indirectement, de l’étranger les frais 
prévus au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au 
recrutement de celui-ci, à l’exception des frais pré-
vus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1).

(2) Le paragraphe 203(1.1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Effets sur le marché du travail
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travail de 
l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs 
ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque, 
selon le cas :

a) le salaire prévu dans l’offre d’emploi ne correspond 
pas aux taux de salaire courants pour la profession en 
cause;

b) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au 
règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi 
de toute personne touchée par ce conflit.
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(3) The portion of subsection 203(2) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Assessment on request
(2) Subject to subsection (2.02), the Department of 
Employment and Social Development must provide the 
assessment referred to in subsection (1) on the request of 
an officer or an employer or group of employers, none of 
whom is an employer who

(4) Paragraph 203(2)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) is referred to in subparagraph 200(3)(h)(ii) or (iii).

(5) Subsection 203(2.1) of the Regulations is 
replaced by the following:

Suspension of processing of requests
(2.02) The processing of a request is suspended so long as 
the Department of Employment and Social Development 
has a reason to suspect that the employer who made the 
request is not complying with the conditions set out in any 
of subparagraph 209.3(1)(a)(i), 209.3(1)(a)(iv), 209.3(1)(a)(v) 
or 209.3(1)(a)(vii) to 209.3(1)(a)(xii).

Basis of Assessment
(2.1) The assessment provided by the Department of 
Employment and Social Development on the matters set 
out in paragraphs (1)(a) to (g) must be based on any infor-
mation provided by the employer making the offer and 
any other relevant information.

(6) The portion of subsection 203(3) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Factors — effect on labour market
(3) An assessment provided by the Department of 
Employment and Social Development with respect to the 
matters referred to in paragraph (1)(b) must, unless the 
employment of the foreign national is unlikely to have a 
positive or neutral effect on the labour market in Canada 
as a result of the application of subsection (1.01) or (1.1) 
be based on the following factors:

(7) Paragraph 203(3)(d) of the Regulations is 
replaced by the following:

(d) whether the working conditions offered to the for-
eign national meet generally accepted Canadian 
standards;

(8) Paragraph 203(3)(f) of the Regulations is 
repealed.

(3) Le passage du paragraphe 203(2) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Évaluation sur demande
(2) Sous réserve du paragraphe (2.02), le ministère de 
l’Emploi et du Développement social fournit l’évaluation 
visée au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout 
employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception de l’em-
ployeur qui, selon le cas :

(4) L’alinéa 203(2)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) est visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

(5) Le paragraphe 203(2.1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Suspension du traitement des demandes
(2.02) Le traitement de la demande est suspendu tant 
que le ministère de l’Emploi et du Développement social a 
des motifs de soupçonner que l’employeur ayant fait la 
demande ne respecte pas l’une des conditions prévues au 
sous-alinéas 209.3(1)a)(i), 209.3(1)a)(iv), 209.3(1)a)(v) ou 
209.3(1)a)(vii) à 209.3(1)a)(xii).

Fondement de l’évaluation
(2.1) Dans l’évaluation qu’il fournit au sujet des éléments 
prévus aux alinéas (1)a) à g), le ministère de l’Emploi et du 
Développement social se fonde sur tout renseignement 
fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur 
tout autre renseignement pertinent.

(6) Le passage du paragraphe 203(3) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Facteurs – effets sur le marché du travail
(3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social 
fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’ali-
néa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le 
travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets 
positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en 
raison de l’application des paragraphes (1.01) ou (1.1) :

(7) L’alinéa 203(3)d) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

d) les conditions de travail qui sont offertes à l’étranger 
satisfont aux normes canadiennes généralement 
acceptées;

(8) L’alinéa 203(3)f) du même règlement est 
abrogé.
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(9) Subsections 203(5) and (6) of the Regulations 
are replaced by the following:

Affiliate
(5) For the purposes of this section, an affiliate includes

(a) an employer that is controlled by another employer;

(b) two employers that are under common control; or

(c) employers that are not operated at arm’s length.

Control
(6) For the purposes of subsection (5), control, whether 
direct or indirect, exercised or not, includes

(a) common ownership;

(b) common management;

(c) common interests;

(d) shared facilities or equipment; or

(e) common use of services of employees.

8 Section 209.11 of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (c), by 
adding “and” at the end of paragraph (d) and by 
adding the following after paragraph (d):

(e) an attestation that

(i) the employer has entered into an employment 
agreement with the foreign national that

(A) provides for employment in the same occu-
pation and the same wages and working condi-
tions as those set out in the offer of employment,

(B) is drafted in the foreign national’s chosen 
official language of Canada, and

(C) is signed by both the employer and the for-
eign national,

(ii) the employer has provided a copy of the employ-
ment agreement referred to in subparagraph (i) to 
the foreign national,

(iii) the employer has not, directly or indirectly, 
charged or recovered from the foreign national the 
fee referred to in subsection 303.1(1) or any fees 
related to the recruitment of the foreign national, 
with the exception of the fees referred to in subsec-
tions 296(1), 298(1) and 299(1), and

(9) Les paragraphes 203(5) et (6) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

Filiale
(5) Pour l’application du présent article, la notion de 
filiale vise notamment :

a) l’employeur qui est contrôlé par un autre employeur;

b) deux employeurs qui sont sous un contrôle 
commun;

c) les employeurs qui ont un lien de dépendance entre 
eux.

Contrôle
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la notion de 
contrôle, qu’il soit direct ou indirect, exercé ou non, vise 
notamment :

a) la propriété commune;

b) la gestion commune;

c) les intérêts communs;

d) le partage d’installations ou de matériel;

e) l’utilisation commune des services d’employés.

8 L’article 209.11 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) une attestation qu’à la fois :

(i) il a conclu avec l’étranger un contrat d’emploi 
qui, à la fois :

(A) vise un emploi dans la même profession ainsi 
que le même salaire et les mêmes conditions de 
travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,

(B) est rédigé dans la langue officielle du Canada 
choisie par l’étranger,

(C) est signé par l’employeur et l’étranger,

(ii) il a fourni à l’étranger une copie du contrat d’em-
ploi visé au sous-alinéa (i),

(iii) il n’a pas, directement ou indirectement, perçu 
ni recouvré de l’étranger les frais prévus au para-
graphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de 
celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragra-
phes 296(1), 298(1) et 299(1),

(iv) il a veillé à ce que toute personne qui a recruté 
l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, 



2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3893

(iv) the employer has ensured that any person who 
recruited the foreign national for the employer did 
not, directly or indirectly, charge or recover from the 
foreign national the fee referred to in subsec-
tion 303.1(1) or any fees related to the recruitment of 
the foreign national, with the exception of the fees 
referred to in subsections 296(1), 298(1) and 299(1).

9 (1) Subparagraph 209.2(1)(a)(ii) of the Regula-
tions is replaced by the following:

(ii) the employer must comply with the federal or 
provincial laws that regulate the employment or 
recruitment of employees, including foreign nation-
als, in the province in which the foreign national 
works,

(ii.1) the employer must post at the foreign nation-
al’s workplace at a location that is accessible to them 
and in both official languages of Canada, a paper 
copy of the information referred to in 
paragraph (a.1),

(2) Subparagraph 209.2(1)(a)(vi) of the French 
version of the Regulations is replaced by the 
following:

(vi) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger 
visé par une loi provinciale qui régit la santé publique 
adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de 
mesure qui empêche l’étranger de respecter les exi-
gences qui y sont prévues, notamment exiger de 
l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est 
contraire,

(3) Paragraph 209.2(1)(a) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of sub-
paragraph (vi) and adding the following after sub-
paragraph (vii):

(viii) the employer must make reasonable efforts to 
provide access to health care services when the for-
eign national is injured or becomes ill at the 
workplace,

(ix) the employer must not, directly or indirectly, 
charge or recover from the foreign national the fee 
referred to in subsection 303.1(1) or any fees related 
to the recruitment of the foreign national, with the 
exception of the fees referred to in subsec-
tions 296(1), 298(1) and 299(1), and

(x) the employer must ensure that any person who 
recruited the foreign national for the employer does 
not, directly or indirectly, charge or recover from the 
foreign national the fee referred to in subsec-
tion 303.1(1) or any fees related to the recruitment of 
the foreign national, with the exception of the fees 
referred to in subsections 296(1), 298(1) and 299(1); 
and

directement ou indirectement, de l’étranger les frais 
prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au 
recrutement de celui-ci, à l’exception des frais pré-
vus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1).

9 (1) Le sous-alinéa 209.2(1)a)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédé-
raux et provinciaux régissant le travail et le recrute-
ment de main-d’œuvre, y compris d’étrangers, dans 
la province où l’étranger travaille,

(ii.1) il affiche sur le lieu de travail de l’étranger à un 
endroit accessible à celui-ci et dans les deux langues 
officielles du Canada, une copie papier des rensei-
gnements visés à l’alinéa a.1),

(2) Le sous-alinéa 209.2(1)a)(vi) de la version fran-
çaise du même règlement est remplacé par ce qui 
suit :

(vi) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger 
visé par une loi provinciale qui régit la santé publique 
adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de 
mesure qui empêche l’étranger de respecter les exi-
gences qui y sont prévues, notamment exiger de 
l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est 
contraire,

(3) L’alinéa 209.2(1)a) du même règlement est 
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), 
de ce qui suit :

(viii) il fait des efforts raisonnables pour fournir à 
l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci 
se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,

(ix) il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou 
indirectement, de l’étranger les frais prévus au para-
graphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de 
celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragra-
phes 296(1), 298(1) et 299(1),

(x) il veille à ce que toute personne qui a recruté 
l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, 
directement ou indirectement, de l’étranger les frais 
prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au 
recrutement de celui-ci, à l’exception des frais pré-
vus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1);
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(4) Subsection 209.2(1) of the Regulations is 
amended by adding the following after 
paragraph (a):

(a.1) on the foreign national’s first day of work during 
the period of employment for which the work permit is 
issued to the foreign national, the employer must pro-
vide them with a paper copy in their chosen official lan-
guage of Canada the most recent information with 
respect to the foreign national’s rights in Canada that is 
made available by the Government of Canada for that 
purpose; and

(5) Subsection 209.2(3) of the Regulations is 
replaced by the following:

Justification
(3) A failure to comply with any of the conditions set out 
in subparagraphs (1)(a)(i) to (viii) and paragraph (1)(a.1) 
is justified if it results from

(a) a change in federal or provincial law;

(b) a change to the provisions of a collective 
agreement;

(c) the implementation of measures by the employer in 
response to a dramatic change in economic conditions 
that directly affected the business of the employer, pro-
vided that the measures were not directed dispropor-
tionately at foreign nationals employed by the 
employer;

(d) an error in interpretation made in good faith by the 
employer with respect to its obligations to a foreign 
national, if the employer subsequently provided com-
pensation — or if it was not possible to provide com-
pensation, made sufficient efforts to do so — to all for-
eign nationals who suffered a disadvantage as a result 
of the error;

(e) an accounting or administrative error made by the 
employer, if the employer subsequently provided com-
pensation — or if it was not possible to provide com-
pensation, made sufficient efforts to do so — to all for-
eign nationals who suffered a disadvantage as a result 
of the error;

(f) circumstances similar to those set out in para-
graphs (a) to (e);

(g) superior force; or

(h) an error in interpretation made in good faith by the 
employer with respect to its compliance with the condi-
tions set out in any of subparagraphs (1)(a)(v) and (vi).

(4) Le paragraphe 209.2(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui 
suit :

a.1) le premier jour de travail de l’étranger au cours de 
la période d’emploi pour laquelle le permis de travail 
est délivré à l’étranger, il fournit à celui-ci, dans la 
langue officielle du Canada choisie par l’étranger, une 
copie papier des renseignements les plus récents ren-
dus disponibles à cette fin par le gouvernement du 
Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;

(5) Le paragraphe 209.2(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Justification
(3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux 
sous-alinéas (1)a)(i) à (viii) et à l’alinéa (1)a.1) est justifié 
s’il découle, selon le cas :

a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou 
provinciales;

b) d’une modification apportée à une convention 
collective;

c) de la mise en œuvre, par l’employeur, de mesures 
qui permettent de faire face à des changements écono-
miques importants touchant directement son entre-
prise, et ce, sans que cela ne vise de façon dispropor-
tionnée tout étranger à son service;

d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite 
de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, 
s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interpréta-
tion ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suf-
fisants pour le faire;

e) d’une erreur comptable ou administrative commise 
par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indem-
nisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas 
indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;

f) de circonstances semblables à celles prévues aux ali-
néas a) à e);

g) d’un cas de force majeure;

h) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite 
de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions 
prévues aux sous-alinéas (1)a)(v) et (vi).
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Justification
(3.1) A failure to comply with any of the conditions set 
out in subparagraphs (1)(a)(ix) and (x) is justified if the 
employer

a) made all reasonable efforts to comply with the con-
ditions; and

b) subsequently provided full compensation to the for-
eign national for the fees incorrectly charged or 
recovered.

10 (1) Subparagraph 209.3(1)(a)(ii) of the Regula-
tions is replaced by the following:

(ii) the employer must comply with the federal or 
provincial laws that regulate the employment or 
recruitment of employees, including foreign nation-
als, in the province in which the foreign national 
works,

(ii.1) the employer must post at the foreign nation-
al’s workplace at a location that is accessible to them 
and in both official languages of Canada, a  
paper copy of the information referred to in 
paragraph (a.1),

(2) Subparagraphs 209.3(1)(a)(viii) to (xi) of the 
French version of the Regulations are replaced by 
the following:

(viii) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger 
visé par une loi provinciale qui régit la santé publique 
adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de 
mesure qui empêche celui-ci de respecter les exi-
gences qui y sont prévues, notamment exiger de 
l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est 
contraire,

(ix) dans le cas où il lui fournit un logement, il  
doit — pendant toute la période de quarantaine à 
laquelle est tenu l’étranger conformément à un 
règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la 
Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la 
mise en quarantaine — fournir un logement qui est 
séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas 
en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder 
une distance d’au moins deux mètres avec les autres,

(x) il lui fournit, dans le cas où il fournit un loge-
ment à un étranger visé par un règlement, un décret 
ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures 
d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, 
des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfec-
ter régulièrement le logement,

(xi) il lui fournit, dans le cas où il fournit un loge-
ment à un étranger contaminé par la COVID- 19 ou 
qui en présente des signes et des symptômes, un 

Justification
(3.1) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux 
sous-alinéas (1)a)(ix) et (x) est justifié si l’employeur, à la 
fois :

a) a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les 
conditions;

b) a subséquemment indemnisé complètement l’étran-
ger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

10 (1) Le sous-alinéa 209.3(1)a)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédé-
raux et provinciaux régissant le travail et le recrute-
ment de main-d’œuvre, y compris d’étrangers, dans 
la province où l’étranger travaille,

(ii.1) il affiche sur le lieu de travail de l’étranger à un 
endroit accessible à celui-ci et dans les deux langues 
officielles du Canada, une copie papier des rensei-
gnements visés à l’alinéa a.1),

(2) Les sous-alinéas 209.3(1)a)(viii) à (xi) de la ver-
sion française du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

(viii) il ne peut, dans le cas où il emploie un étranger 
visé par une loi provinciale qui régit la santé publique 
adoptée en réponse à la COVID-19, prendre de 
mesure qui empêche celui-ci de respecter les exi-
gences qui y sont prévues, notamment exiger de 
l’étranger qu’il fasse quelque chose qui y est 
contraire,

(ix) dans le cas où il lui fournit un logement, il  
doit — pendant toute la période de quarantaine à 
laquelle est tenu l’étranger conformément à un 
règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la 
Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la 
mise en quarantaine — fournir un logement qui est 
séparé de celui fourni aux personnes qui ne sont pas 
en quarantaine et qui permet à l’étranger de garder 
une distance d’au moins deux mètres avec les autres,

(x) il lui fournit, dans le cas où il fournit un loge-
ment à un étranger visé par un règlement, un décret 
ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures 
d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, 
des produits de nettoyage pour nettoyer et désinfec-
ter régulièrement le logement,

(xi) il lui fournit, dans le cas où il fournit un loge-
ment à un étranger contaminé par la COVID- 19 ou 
qui en présente des signes et des symptômes, un 
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logement qui a une chambre individuelle, avec accès 
à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isoler,

(3) Paragraph 209.3(1)(a) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of sub-
paragraph (xi) and by adding the following after 
subparagraph (xii):

(xiii) the employer, except in the case of an employer 
who employs a foreign national to perform work 
under an international agreement between Canada 
and one or more countries concerning seasonal agri-
cultural workers and the agreement includes health 
insurance, must obtain and pay for private health 
insurance that covers the fees of emergency medical 
care, for any period during which the foreign 
national is not covered by the applicable provincial 
health insurance system,

(xiv) the employer must make reasonable efforts to 
provide access to health care services when the for-
eign national is injured or becomes ill at the 
workplace,

(xv) the employer must not, directly or indirectly, 
charge or recover from the foreign national the fees 
referred to in subparagraph (xiii) or subsec-
tion 315.2(1) or any fees related to the recruitment of 
the foreign national, with the exception of the fees 
referred to in subsections 296(1), 298(1) and 299(1), 
or fees whose recovery is authorized under an inter-
national agreement between Canada and one or 
more countries concerning seasonal agricultural 
workers, and

(xvi) the employer must ensure that any person 
who recruited the foreign national for the employer 
does not, directly or indirectly, charge or recover 
from the foreign national the fees referred to in sub-
paragraph (xiii), subsection 315.2(1) or any fees 
related to the recruitment of the foreign national, 
with the exception of the fees referred to in subsec-
tions 296(1), 298(1) and 299(1), or fees whose recov-
ery is authorized under an international agreement 
between Canada and one or more countries con-
cerning seasonal agricultural workers;

(4) Subsection 209.3(1) of the Regulations is 
amended by adding the following after 
paragraph (a):

(a.1) on the foreign national’s first day of work during 
the period of employment for which the work permit is 
issued to the foreign national, the employer must pro-
vide them with a paper copy in their chosen official lan-
guage of Canada the most recent information with 
respect to the foreign national’s rights in Canada that is 
made available by the Government of Canada for that 
purpose; and

logement qui a une chambre individuelle, avec accès 
à une salle de bain privée, qui lui permet de s’isoler,

(3) L’alinéa 209.3(1)a) du même règlement est 
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), 
de ce qui suit :

(xiii) sauf dans le cas où il emploie un étranger qui 
exerce un travail visé par un accord international 
conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays 
concernant les travailleurs agricoles saisonniers et 
que l’accord comprend une assurance-santé, il sous-
crit pour l’étranger à une assurance privée qui couvre 
les soins médicaux urgents pour toute période 
durant laquelle celui-ci n’est pas couvert par le 
régime d’assurance-santé provincial applicable et 
paie les frais de souscription,

(xiv) il fait des efforts raisonnables pour fournir à 
l’étranger l’accès à des soins de santé lorsque celui-ci 
se blesse ou devient malade sur le lieu de travail,

(xv) il ne perçoit ni ne recouvre, directement ou 
indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-
alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés 
au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais 
prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou 
des frais dont le recouvrement est autorisé en vertu 
d’un accord international conclu entre le Canada et 
un ou plusieurs pays concernant les travailleurs 
agricoles saisonniers,

(xvi) il veille à ce que toute personne qui a recruté 
l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, 
directement ou indirectement, de l’étranger les frais 
prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) 
ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’excep-
tion des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) 
et 299(1) ou des frais dont le recouvrement est auto-
risé en vertu d’un accord international conclu entre 
le Canada et un ou plusieurs pays concernant les tra-
vailleurs agricoles saisonniers;

(4) Le paragraphe 209.3(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui 
suit :

a.1) le premier jour de travail de l’étranger au cours de 
la période d’emploi pour laquelle le permis de travail 
est délivré à l’étranger, il fournit à celui-ci, dans la 
langue officielle du Canada choisie par l’étranger, une 
copie papier des renseignements les plus récents ren-
dus disponibles à cette fin par le gouvernement du 
Canada concernant les droits de l’étranger au Canada;
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(5) Subsection 209.3(3) of the Regulations is 
replaced by the following:

Justification
(3) A failure to comply with any of the conditions set out 
in subparagraphs (1)(a)(i) to (xiv) and paragraphs (1)(a.1) 
and (b) is justified if it results from a:

(a) a change in federal or provincial law;

(b) a change to the provisions of a collective 
agreement;

(c) the implementation of measures by the employer in 
response to a dramatic change in economic conditions 
that directly affected the business of the employer, pro-
vided that the measures were not directed dispropor-
tionately at foreign nationals employed by the 
employer;

(d) an error in interpretation made in good faith by the 
employer with respect to its obligations to a foreign 
national, if the employer subsequently provided com-
pensation — or if it was not possible to provide com-
pensation, made sufficient efforts to do so — to all for-
eign nationals who suffered a disadvantage as a result 
of the error;

(e) an accounting or administrative error made by the 
employer, if the employer subsequently provided com-
pensation — or if it was not possible to provide com-
pensation, made sufficient efforts to do so — to all for-
eign nationals who suffered a disadvantage as a result 
of the error;

(f) circumstances similar to those set out in para-
graphs (a) to (e);

(g) superior force; or

(h) an error in interpretation made in good faith by the 
employer with respect to its compliance with the condi-
tions set out in any of subparagraphs (1)(a)(vii) to (xi).

(6) Section 209.3 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (4):

Justification
(5) A failure to comply with any of the conditions set out 
in subparagraphs (1)(a)(xv) and (xvi) is justified if the 
employer

(a) made all reasonable efforts to comply with the con-
dition; and

(b) subsequently provided full compensation to the 
foreign national for the fees that were incorrectly 
charged or recovered.

(5) Le paragraphe 209.3(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Justification
(3) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux 
sous-alinéas (1)a)(i) à (xiv) et aux alinéas (1)a.1) et b) est 
justifié s’il découle, selon le cas :

a) d’une modification apportée aux lois fédérales ou 
provinciales;

b) d’une modification apportée à une convention 
collective;

c) de la mise en œuvre, par l’employeur, de mesures 
qui permettent de faire face à des changements écono-
miques importants touchant directement son entre-
prise, et ce, sans que cela ne vise de façon dispropor-
tionnée tout étranger à son service;

d) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite 
de bonne foi, quant à ses obligations envers l’étranger, 
s’il a indemnisé tout étranger lésé par cette interpréta-
tion ou, s’il ne l’a pas indemnisé, il a fait des efforts suf-
fisants pour le faire;

e) d’une erreur comptable ou administrative commise 
par l’employeur à la suite de laquelle celui-ci a indem-
nisé tout étranger lésé par cette erreur ou, s’il ne l’a pas 
indemnisé, il a fait des efforts suffisants pour le faire;

f) de circonstances semblables à celles prévues aux ali-
néas a) à e);

g) d’un cas de force majeure;

h) d’une interprétation erronée de l’employeur, faite 
de bonne foi, quant au fait qu’il respecte les conditions 
prévues aux sous-alinéas (1)a)(vii) à (xi).

(6) L’article 209.3 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui 
suit :

Justification
(5) Le non-respect de l’une des conditions prévues aux 
sous-alinéas (1)a)(xv) et (xvi) est justifié si l’employeur, à 
la fois :

a) a fait tous les efforts raisonnables pour respecter les 
conditions;

b) a indemnisé subséquemment complètement l’étran-
ger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.
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11 Paragraph 209.4(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) provide any documents that are required under 
paragraphs 209.7(1)(a) and (b) ; and

12 (1) Paragraph 209.5(a) of the French version of 
the Regulations is replaced by the following:

a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social a des motifs de soupçonner que l’employeur 
ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions 
prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

(2) Paragraphs 209.5(b) and (c) of the Regulations 
are replaced by the following:

(b) the employer has not complied with any of the con-
ditions set out in section 209.2 or 209.3 in the past;

(c) the employer is chosen as part of a random verifica-
tion of compliance with the conditions set out in sec-
tions 209.2 or 209.3;

13 (1) Subsection 209.7(1) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (a) and by adding “and” at the end of para-
graph (b) and by adding the following after para-
graph (b):

(c) an officer may, for the purpose of verifying compli-
ance with the conditions set out in section 209.2, require 
any individual or entity to provide them with any docu-
ment in their possession that relates to the employer’s 
compliance with those conditions; and

(d) the Minister of Employment and Social Develop-
ment may, for the purpose of verifying compliance with 
the conditions set out in section 209.3, require any indi-
vidual or entity to provide them with any document in 
their possession that relates to the employer’s compli-
ance with those conditions.

(2) Subsection 209.7(2) of the Regulations is 
replaced by the following:

Minister of Employment and Social Development
(2) The Minister of Employment and Social Development 
may exercise the powers set out in paragraphs (1)(a) and 
(c) on the request of an officer.

11 L’alinéa 209.4(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) fournir les documents exigés en vertu des ali-
néas 209.7(1)a) et b);

12 (1) L’alinéa 209.5a) de la version française du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social a des motifs de soupçonner que l’employeur 
ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions 
prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

(2) Les alinéas 209.5b) et c) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

b) l’employeur en cause n’a pas respecté, dans le passé, 
l’une des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

c) l’employeur en cause a été choisi dans le cadre d’une 
vérification, faite au hasard, du respect des conditions 
prévues aux articles 209.2 ou 209.3;

13 (1) Le paragraphe 209.7(1) du même règlement 
est modifiépar adjonction, après l’alinéa b), de ce 
qui suit :

c) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des 
conditions prévues à l’article 209.2, exiger que toute 
personne ou entité en possession de tout document 
relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui four-
nisse ce document;

d) le ministre de l’Emploi et du Développement social 
peut, aux fins de vérification du respect des conditions 
prévues à l’article 209.3, exiger que toute personne ou 
entité en possession de tout document relatif au respect 
par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document.

(2) Le paragraphe 209.7(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social 
peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus 
aux alinéas (1)a) et c).
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14 Section 209.92 of the Regulations and the head-
ing before it are replaced by the following:

Collection and Disclosure of 
Information
Collection of information
209.911 The Minister of Employment and Social 
Development may collect information related to an 
employer’s compliance with the conditions set out in 
section 209.2.

disclosure of information
209.92 An officer may, for the purposes of determining 
whether a work permit is to be issued to a foreign national 
under subsection 200(1), of making a determination under 
paragraphs 203(1)(a) to (g), if applicable, or of verifying 
compliance with the conditions set out in sections 209.2 to 
209.4, disclose to the Minister of Employment and Social 
Development and to the competent authorities of the 
provinces concerned information that relates to an appli-
cation for a work permit or to an employer’s compliance 
with the conditions set out in sections 209.2 to 209.4.

15 The portion of subsection 209.95(1) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Violations
209.95 (1) An employer referred to in subsec-
tion 209.2(1) or 209.3(1) who fails to comply with one of 
the conditions set out in the provisions listed in column 1 
of Table 1 of Schedule 2 — if the failure to do so is not justi-
fied under subsection 209.2(3), (4) or (5), 209.3(3), (4) or 
(5), or 209.4(2) — commits a violation and

16 (1) Subsection 209.96(1) of the Regulations is 
replaced by the following:

Separate violation — multiple foreign nationals
209.96 (1) A failure to comply — that is not justified 
under subsection 209.2(3), (4) or (5), 209.3(3), (4) or (5) or 
209.4(2) — with a condition that affects more than one for-
eign national constitutes a separate violation for each for-
eign national affected.

(2) Subsection 209.96(4) of the Regulations is 
replaced by the following:

Separate violation — abuse
(4) A failure to comply — that is not justified under sub-
section 209.2(3) or 209.3(3) — with the condition set out in 
item 17 of Table 1 of Schedule 2 with respect to any one of 
the elements set out in paragraphs 196.2(1)(a) to (e) con-
stitutes a separate violation.

14 L’article 209.92 du même règlement et l’inter-
titre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Collecte et communication de 
renseignements
Collecte de renseignements
209.911 Le ministre de l’Emploi et du Développement 
social peut recueillir des renseignements relatifs au res-
pect des conditions prévues à l’article 209.2 par un 
employeur.

Communication de renseignements
209.92 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un 
permis de travail à un étranger aux termes du paragra-
phe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes 
des alinéas 203(1)a) à g) ou de vérifier le respect des condi-
tions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au 
ministre de l’Emploi et du Développement social et aux 
autorités compétentes des provinces concernées des ren-
seignements relatifs à la demande de permis de travail ou 
au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 
209.4.

15 Le passage du paragraphe 209.95(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Violations
209.95 (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) 
ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions pré-
vues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du 
tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié 
au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) 
ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

16 (1) Le paragraphe 209.96(1) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

Violation distincte — plusieurs étrangers
209.96 (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est 
pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 
209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un 
étranger constitue une violation distincte commise à 
l’égard de chaque étranger.

(2) Le paragraphe 209.96(4) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

Violation distincte — violence
(4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des 
paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à 
l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des 
éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une 
violation distincte.
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17 Section 209.97 of the Regulations is replaced by 
the following:

Provisions
209.97 A failure to comply — that is not justified under 
subsection 209.2(3), (4) or (5), 209.3(3), (4) or (5) or 
209.4(2) — with a condition that is set out in one of the 
provisions listed in column 1 of Table 1 of Schedule 2 is 
classified as a violation of Type A, Type B or Type C as set 
out in column 3 of that Table.

18 Subsections 209.993(1) and (2) of the Regula-
tions are replaced by the following:

Notice — issuance by officer
209.993 (1) If an officer assesses, on the basis of infor-
mation obtained by any officer or the Minister of Employ-
ment and Social Development during the exercise of the 
powers set out in sections 209.6 to 209.8 and any other rel-
evant information, that an employer has committed a vio-
lation because that employer failed to comply with one of 
the conditions set out in the provisions listed in column 1 
of Table 1 of Schedule 2 and the failure to do so was not 
justified under subsection 209.2(3), (4) or (5) or 209.4(2), 
the officer must issue a notice of preliminary finding to 
the employer.

Notice — issuance by minister
(2) If the Minister of Employment and Social Develop-
ment assesses, on the basis of information obtained dur-
ing the exercise of the powers set out in sections 209.6, 
209.7 and 209.9 and any other relevant information, that 
an employer has committed a violation because that 
employer failed to comply with one of the conditions set 
out in the provisions listed in column 1 of Table 1 of 
Schedule 2 and the failure to do so was not justified under 
subsection 209.3(3), (4) or (5) or 209.4(2), that Minister 
must issue a notice of preliminary finding to the employer.

19 The portion of subsection 209.994(1) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

Submissions by employer — period
209.994 (1) An employer to whom a notice of prelimin-
ary finding under section 209.993 or a corrected notice of 
preliminary finding under section 209.995 is issued may, 
within 15 days after the day on which it is received,

20 Subsections 209.996(1) and (2) of the Regula-
tions are replaced by the following:

Notice — issuance by officer
209.996 (1) Subject to subsection (3), if an officer deter-
mines, on the basis of information obtained by any officer 
or the Minister of Employment and Social Development 
during the exercise of the powers set out in sections 209.6 

17 L’article 209.97 du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

dispositions
209.97 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des 
paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 
209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions 
mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 
est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui 
est prévu à la colonne 3.

18 Les paragraphes 209.993(1) et (2) du même 
règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis délivré par l’agent
209.993 (1) Si l’agent évalue, en se fondant sur les ren-
seignements obtenus par tout agent ou le ministre de 
l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des 
pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre 
renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une 
violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions 
prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 
du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas 
justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 
209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision 
provisoire.

Avis délivré par le ministre
(2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social 
évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans 
l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 
209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un 
employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas res-
pecté l’une des conditions prévues aux dispositions men-
tionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et 
que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragra-
phes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet 
employeur un avis de décision provisoire.

19 Le passage du paragraphe 209.994(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Observations de l’employeur — délai
209.994 (1) L’employeur à qui est délivré un avis de 
décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un 
avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’ar-
ticle 209.995 peut, dans les quinze jours suivant le jour de 
la réception de l’avis :

20 Les paragraphes 209.996(1) et (2) du même 
règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis délivré par l’agent
209.996 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent 
conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par 
tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement 
social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 
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to 209.8 and any other relevant information, that an 
employer has committed a violation because that employer 
failed to comply with one of the conditions set out in the 
provisions listed in column 1 of Table 1 of Schedule 2 and 
the failure to do so was not justified under subsec-
tion 209.2(3), (4) or (5) or 209.4(2), the officer must issue a 
notice of final determination to the employer.

Notice — issuance by minister
(2) Subject to subsection (3), if the Minister of Employ-
ment and Social Development determines, on the basis of 
information obtained during the exercise of the powers set 
out in sections 209.6, 209.7 and 209.9 and any other rel-
evant information, that an employer has committed a vio-
lation because that employer failed to comply with one of 
the conditions set out in the provisions listed in column 1 
of Table 1 of Schedule 2 and the failure to do so was not 
justified under subsection 209.3(3), (4) or (5) or 209.4(2), 
that Minister must issue a notice of final determination to 
the employer.

21 Paragraph 209.997(2)(c) of the Regulations is 
replaced by the following:

(c) the conditions set out in the provisions listed in col-
umn 1 of Table 1 of Schedule 2 with which the employer 
failed to comply;

22 (1) The portion of item 8 of Table 1 of Sched-
ule 2 to the Regulations in column 2 is replaced by 
the following:

item

Column 2 
 
Short-form description

8 Comply with the federal or provincial laws that regulate 
the employment or recruitment of employees, including 
foreign nationals, in the province in which the foreign 
national works

(2) The portion of item 23 of Table 1 of Schedule 2 
of the French version to the Regulations in col-
umn 2 is replaced by the following:

Article

Colonne 2 
 
description sommaire

23 Fournir à l’étranger contaminé par la COVID-19 ou qui 
en présente des signes et des symptômes, un logement 
qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle 
de bain privée, qui lui permet de s’isoler

à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un 
employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas res-
pecté l’une des conditions prévues aux dispositions men-
tionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et 
que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragra-
phes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet 
employeur un avis de décision finale.

Avis délivré par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de l’Em-
ploi et du Développement social conclut, en se fondant sur 
les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs 
prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre 
renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une 
violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions 
prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 
du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas 
justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 
209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision 
finale.

21 L’alinéa 209.997(2)c) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

c) les conditions prévues aux dispositions mention-
nées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui 
n’ont pas été respectées par l’employeur;

22 (1) Le passage de l’article 8 du tableau 1 de l’an-
nexe 2 du même règlement figurant dans la 
colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2 
 
description sommaire

8 Se conformer aux lois et aux règlements fédéraux et 
provinciaux régissant le travail et le recrutement de 
main-d’œuvre, y compris d’étrangers, dans la province 
où l’étranger travaille

(2) Le passage de l’article 23 du tableau 1 de l’an-
nexe 2 de la version française du même règlement 
figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui 
suit :

Article

Colonne 2 
 
description sommaire

23 Fournir à l’étranger contaminé par la COVID-19 ou qui 
en présente des signes et des symptômes, un logement 
qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle 
de bain privée, qui lui permet de s’isoler
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(3) Table 1 of Schedule 2 to the Regulations is 
amended by adding the following after item 24:

item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Short-form description

Column 3 
 
Classification

25 209.2(1)(a.1) 
and  
209.3(1)(a.1)

Provide the foreign 
national with a paper 
copy in their chosen 
official language of 
Canada of the most recent 
information with respect 
to the foreign national’s 
rights in Canada that is 
made available by the 
Government of Canada 
for that purpose

Type B

26 209.2(1)(a)(ii.1) 
and  
209.3(1)(a)(ii.1)

Post at the foreign 
national’s workplace at a 
location that is accessible 
to them, a paper copy of 
the information referred 
to in  
paragraph 209.2(1)(a.1) or 
paragraph 209.3(1)(a.1), 
as the case may be

Type B

27 209.2(1)(a)(ix) 
and  
209.3(1)(a)(xv)

Not directly or indirectly 
charge or recover from 
the foreign national the 
fees indicated 

Type C

28 209.2(1)(a)(x) 
and  
209.3(1)(a)(xvi)

Ensure that any person 
who recruited the foreign 
national for the employer 
does not, directly or 
indirectly, charge or 
recover from the foreign 
national the fees indicated 

Type C

29 209.3(1)(a)(xiii) Except in the case of an 
employer who employs 
a foreign national to 
perform work under an 
international agreement 
between Canada and 
one or more countries 
concerning seasonal 
agricultural workers and 
the agreement includes 
health insurance, must 
obtain and pay for private 
health insurance from 
a Canadian insurance 
provider that covers 
the costs of emergency 
medical care for any 
period during which the 
foreign national is not 
covered by the applicable 
provincial health 
insurance system

Type C

30 209.2(1)(a)(viii) 
and  
209.3(1)(a)(xiv)

Make reasonable efforts 
to provide to the foreign 
national access to health 
care services when the 
foreign national is injured 
or becomes ill at the 
workplace

Type C

(3) Le tableau 1 de l’annexe 2 du même règlement 
est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce 
qui suit :

Article

Colonne 1 
 
disposition

Colonne 2 
 
description sommaire

Colonne 3 
 
Qualification

25 209.2(1)a.1) et 
209.3(1)a.1)

Fournir à l’étranger, 
dans la langue officielle 
du Canada choisie par 
celui-ci, une copie papier 
des renseignements 
les plus récents rendus 
disponibles à cette fin 
par le gouvernement du 
Canada concernant les 
droits de l’étranger au 
Canada

Type B

26 209.2(1)a)(ii.1) 
et  
209.3(1)a)(ii.1)

Afficher sur le lieu de 
travail de l’étranger à 
un endroit accessible à 
celui-ci et dans les deux 
langues officielles du 
Canada, une copie papier 
des renseignements visés 
à l’alinéa 209.2(1)a.1) ou 
209.3(1)a.1), selon le cas

Type B

27 209.2(1)a)(ix) et 
209.3(1)a)(xv)

Ne pas percevoir ni 
recouvrer, directement 
ou indirectement, de 
l’étranger les frais 
indiqués

Type C

28 209.2(1)a)(x) et 
209.3(1)a)(xvi)

Veiller à ce que toute 
personne qui a recruté 
l’étranger en son nom 
ne perçoive ni ne 
recouvre, directement 
ou indirectement, de 
l’étranger les frais 
indiqués

Type C

29 209.3(1)a)(xiii) Sauf dans le cas d’un 
employeur qui emploie 
un étranger qui exerce 
un travail visé par un 
accord international 
conclu entre le Canada 
et un ou plusieurs pays 
concernant les travailleurs 
agricoles saisonniers et 
que l’accord comprend 
une assurance-santé, 
souscrire pour l’étranger 
à une assurance privée 
qui couvre les soins 
médicaux urgents pour 
toute période durant 
laquelle celui-ci n’est pas 
couvert par le régime 
d’assurance-santé 
provincial applicable 
et payer les frais de 
souscription

Type C

30 209.2(1)a)(viii) 
et  
209.3(1)a)(xiv)

Faire des efforts 
raisonnables pour fournir 
à l’étranger l’accès à des 
soins de santé lorsque 
celui-ci se blesse ou 
devient malade sur le lieu 
de travail

Type C
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Coming into Force
23 These Regulations come into force at 
00:00:01 a.m. Eastern daylight time on the 30th day 
after the day on which they are registered.

Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à 
0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le trentième 
jour suivant la date de son enregistrement.
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règlement modifiant le règlement sur 
les dispositions réglementaires désignées 
aux fins de contrôle d’application — 
loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999)

ministère responsable
Ministère de l’Environnement

rÉSumÉ dE l’ÉTudE d’imPACT dE lA 
rÉGlEmENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)  

Enjeux 

Par inadvertance, les versions préliminaire et finale du 
Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant 
des produits de bois composite (le Règlement sur le 
formaldéhyde) ont été publiées dans la Partie I et la Par-
tie II de la Gazette du Canada sans les modifications 
connexes préliminaires et finales au Règlement sur les 
dispositions réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) [le Règlement sur les disposi-
tions désignées]. De ce fait, les sanctions prévues en cas de 
non-conformité du Règlement sur le formaldéhyde ne 
sont pas compatibles avec celles prévues pour des règle-
ments similaires pris en vertu de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE]. En consé-
quence, le ministre de l’Environnement (le ministre) pro-
pose que l’administrateur en conseil ajoute les disposi-
tions d’interdiction énoncées dans le Règlement sur le 
formaldéhyde à l’annexe du Règlement sur les disposi-
tions désignées.

Contexte 

Le Règlement sur les dispositions désignées est un outil 
utilisé par le ministère de l’Environnement (le Ministère) 
pour désigner diverses dispositions réglementaires prises 
en vertu de la LCPE comme étant assujetties au régime 
d’amendes en vertu de la Loi sur le contrôle d’application 
de lois environnementales. Plus précisément, toute dispo-
sition réglementaire figurant à l’annexe du Règlement sur 
les dispositions désignées est susceptible d’entraîner une 
amende minimale et des amendes maximales élevées, en 

regulations Amending the regulations 
designating regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Sponsoring department
Department of the Environment

rEGulATOry imPACT ANAlySiS 
STATEmENT

(This statement is not part of the Regulations.)  

issues 

Inadvertently, the proposed and final Formaldehyde 
Emissions from Composite Wood Products Regulations 
(the Formaldehyde Regulations) were published in the 
Canada Gazette, Part I and Part II, without the related 
proposed and final amendments to the Regulations 
Designating Regulatory Provisions for Purposes of 
Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 
1999) [the Designation Regulations]. As a result, the pen-
alties available to address non-compliance with respect to 
the Formaldehyde Regulations are not consistent with 
those available for similar regulations made under the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA). 
Accordingly, the Minister of the Environment (the Minis-
ter) is proposing that the Administrator in Council add the 
prohibition provisions set out in the Formaldehyde Regu-
lations to the schedule to the Designation Regulations.

Background 

The Designation Regulations are a tool used by the Depart-
ment of the Environment (the Department) to designate 
various regulatory provisions made pursuant to CEPA as 
being subject to the fine regime under the Environmental 
Enforcement Act. Specifically, any regulatory provisions 
listed in the schedule to the Designation Regulations are 
subject to a minimum fine and higher maximum fines, 
should there be a successful prosecution of an offence 
involving harm or risk of harm to the environment, or 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/lois-reglements/a-propos-loi/regime-amendes.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/lois-reglements/a-propos-loi/regime-amendes.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/lois-reglements/a-propos-loi/regime-amendes.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-134/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-enforcement/acts-regulations/about-act/fine-regime.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-enforcement/acts-regulations/about-act/fine-regime.html


2021-07-10 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 28 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 28 3905

obstruction of authority.11 As of February 2021, there are 
regulatory provisions associated with 35 regulations listed 
on the schedule to the Designation Regulations, including 
several that were made under section 93 of CEPA, such as 
those related to the control of asbestos, volatile organic 
compounds, methane, and mercury.

Under section 93 of CEPA, the Minister of Health and the 
Minister of the Environment published the proposed For-
maldehyde Regulations in the Canada Gazette, Part I. The 
final Formaldehyde Regulations were published in the 
Canada Gazette, Part II. Once they come into force, the 
Formaldehyde Regulations will prohibit the import, sale, 
and offer for sale of composite wood products that emit 
formaldehyde above established limits, on the basis that 
formaldehyde in indoor air can cause irritation of the eyes, 
nose, and throat, may worsen asthma symptoms (espe-
cially in children), and, at higher levels, is associated with 
cancer of the nasal passageways. Inadvertently, the pro-
posed and final regulatory texts for the Formaldehyde 
Regulations in these publications did not include the pro-
posed and final regulatory text for related amendments to 
add the prohibition provisions set out in the Formalde-
hyde Regulations to the schedule to the Designation Regu-
lations, rendering the compliance and enforcement 
approach in the Formaldehyde Regulations inconsistent 
with those in similar regulations.

Objective

The objective of the proposed Regulations Amending the 
Regulations Designating Regulatory Provisions for Pur-
poses of Enforcement (Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999) [the proposed amendments] is to achieve 
consistency in the compliance and enforcement approach 
used by the Department across similar regulations by add-
ing the prohibition provisions set out in the Formalde-
hyde Regulations to the schedule to the Designation Regu-
lations, which would designate the Formaldehyde 
Regulations as being subject to a minimum fine and higher 
maximum fines, should there be a successful prosecution 
of an offence.

description

The proposed amendments would add the prohibitions on 
the import, sale, and offer for sale of certain composite 
wood products as set out in the Formaldehyde Regula-
tions to the schedule to the Designation Regulations.

1 CEPA is one of nine environmental Acts of Parliament for which 
the enforcement of certain regulatory provisions can become 
subject to this increased fine regime.

cas de poursuite judiciaire fructueuse liée à une infraction 
qui cause ou risque de causer des dommages directs à l’en-
vironnement, ou constitue une entrave à l’exercice du 
pouvoir1. Depuis février 2021, il existe des dispositions 
réglementaires associées à 35 règlements figurant à l’an-
nexe du Règlement sur les dispositions désignées, dont 
plusieurs ont été prises en vertu de l’article 93 de la LCPE, 
notamment celles relatives au contrôle de l’amiante, des 
composés organiques volatils, du méthane et du mercure.

En vertu de l’article 93 de la LCPE, la ministre de la Santé 
et la ministre de l’Environnement ont publié le projet de 
Règlement sur le formaldéhyde dans la Partie I de la 
Gazette du Canada. La version finale du Règlement sur le 
formaldéhyde a été publiée dans la Partie II de la Gazette 
du Canada. Une fois entré en vigueur, le Règlement sur le 
formaldéhyde interdira l’importation, la vente et la mise 
en vente de produits de bois composite dont la teneur en 
formaldéhyde dépasse les limites établies, car le formaldé-
hyde présent dans l’air intérieur peut causer une irritation 
des yeux, du nez et de la gorge, aggraver les symptômes de 
l’asthme (surtout chez les enfants) et, à des niveaux élevés, 
est associé au cancer des voies nasales. Par inadvertance, 
les versions préliminaire et finale du Règlement sur le for-
maldéhyde dans ces publications ne comprenaient pas les 
versions préliminaire et finale des textes réglementaires 
relatifs aux modifications connexes visant à ajouter les 
dispositions d’interdiction énoncées dans le Règlement 
sur le formaldéhyde à l’annexe du Règlement sur les dis-
positions désignées, ce qui rend l’approche de conformité 
et d’application du Règlement sur le formaldéhyde incom-
patible avec celle de règlements similaires.

Objectif

L’objectif du projet de Règlement modifiant le Règlement 
sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) [les modifications proposées] 
est d’assurer l’uniformité de l’approche de conformité et 
d’application utilisée par le Ministère pour des règlements 
similaires, en ajoutant les dispositions d’interdiction 
énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde à l’an-
nexe du Règlement sur les dispositions désignées, de 
façon à imposer une amende minimale et des amendes 
maximales élevées en cas de poursuite fructueuse liée à 
une infraction au Règlement sur le formaldéhyde.

description

Les modifications proposées ajouteraient les interdictions 
relatives à l’importation, à la vente et à la mise en vente de 
certains produits de bois composite, telles qu’elles sont 
énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde, à l’an-
nexe du Règlement sur les dispositions désignées.

1 La LCPE est l’une des neuf lois environnementales du Parle-
ment pour lesquelles l’application de certaines dispositions 
réglementaires peut être soumise à ce régime d’amendes 
accrues.

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-06-29/html/reg3-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-06-29/html/reg3-eng.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-06-29/html/reg3-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-06-29/html/reg3-fra.html
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regulatory development

Consultation 

The proposed amendments are administrative in nature 
and would not introduce any new regulatory require-
ments, thus no direct impacts on stakeholders are antici-
pated. Furthermore, amendments to the Designation 
Regulations were originally intended to be included in the 
Formaldehyde Regulations, as noted in the “Description” 
section of the proposed and final Regulatory Impact 
Analysis Statement for those Regulations. For these rea-
sons, the Department did not conduct any formal pre-
consultations on the proposed amendments. However, to 
promote awareness and increase transparency, the 
Department sent targeted emails to key stakeholders of 
the Formaldehyde Regulations (i.e. manufacturers and 
importers of composite wood products) in order to notify 
potentially interested parties of this publication and of the 
associated 75-day public comment period. The Depart-
ment also informed the provincial and territorial govern-
ments about this publication through the CEPA National 
Advisory Committee22 via a letter, providing them with an 
opportunity to comment.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

An assessment of modern treaty implications conducted 
in accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation concluded 
that amendments adding the prohibition provisions set 
out in certain regulations to the schedule to the Designa-
tion Regulations do not introduce any new regulatory 
requirements and, therefore, do not result in any impact 
on modern treaty rights or obligations. As a result, specific 
engagement and consultations with Indigenous peoples 
were not undertaken. However, the prepublication com-
ment period, which is open to all Canadians, is an oppor-
tunity for Indigenous peoples to provide feedback on the 
proposed amendments.

Instrument choice

Maintaining the status quo would mean that the penalties 
available to address non-compliance with respect to the 

2 Section 6 of CEPA provides that the CEPA National Advisory 
Committee be the main intergovernmental forum for the pur-
pose of enabling national action and avoiding duplication in 
regulatory activity among governments within Canada. This 
committee has a representative for the Department of the 
Environment and for the Department of Health, a representa-
tive of each of the provinces and territories, as well as up to six 
representatives of Indigenous governments.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Les modifications proposées sont de nature administra-
tive et n’établiraient pas de nouvelles exigences réglemen-
taires, de sorte qu’aucune incidence directe sur les inter-
venants n’est prévue. De plus, les modifications au 
Règlement sur les dispositions désignées devaient initia-
lement être incluses dans le Règlement sur le formaldé- 
hyde, comme l’indique la section « Description » des ver-
sions préliminaire et finale du résumé de l’étude d’impact 
de la réglementation de ce règlement. Pour ces raisons, le 
Ministère n’a pas mené de consultations préalables offi-
cielles sur les modifications proposées. Toutefois, afin de 
promouvoir la sensibilisation et d’accroître la transpa-
rence, le Ministère a envoyé des courriels ciblés aux prin-
cipaux intervenants du Règlement sur le formaldéhyde 
(c’est-à-dire les fabricants et les importateurs de produits 
de bois composite) afin d’informer les parties potentielle-
ment intéressées de cette publication et de la période de 
75 jours prévue pour les commentaires du public. Le 
Ministère a également informé les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux de cette publication par l’intermé-
diaire du Comité consultatif national de la LCPE 22 en leur 
envoyant une lettre, leur donnant ainsi l’occasion de for-
muler des commentaires.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes 
effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur 
l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités 
modernes a conclu que les modifications ajoutant les 
dispositions d’interdiction énoncées dans certains règle-
ments à l’annexe du Règlement sur les dispositions dési-
gnées n’établissent aucune nouvelle exigence réglemen-
taire et, par conséquent, n’entraînent aucune incidence 
sur les droits ou les obligations issus des traités modernes. 
Ainsi, il n’y a pas eu de mobilisation et de consultations 
spéciales des peuples autochtones. Cependant, la période 
de commentaires préalable à la publication, qui est acces-
sible à tous les Canadiens, est une occasion pour les 
peuples autochtones de formuler des commentaires sur 
les modifications proposées.

Choix de l’instrument

Le maintien du statu quo signifierait que les sanctions 
prévues en cas de non-conformité au Règlement sur le 

2 L’article 6 de la LCPE prévoit que le Comité consultatif national 
de la LCPE constitue le principal forum intergouvernemental 
en vue de rendre réalisable une action nationale et d’éviter le 
chevauchement d’activités de réglementation entre les gou-
vernements au Canada. Ce comité compte un représentant du 
ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé, un 
représentant de chaque province et territoire, et jusqu’à six 
représentants des gouvernements autochtones.
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Formaldehyde Regulations would remain inconsistent 
with those for similar regulations, and that the effective-
ness with which the Department could promote compli-
ance and enforce the Formaldehyde Regulations would 
remain compromised. The Department does not have 
non-regulatory mechanisms that could rectify this 
enforcement gap. Alternatively, the proposed amend-
ments would correct the inconsistency and increase com-
pliance and enforcement effectiveness through the use of 
a pre-existing regulatory tool. The Department proposes 
that the status quo is undesirable relative to the proposed 
amendments and, accordingly, is identifying an addition 
to the schedule to the Designation Regulations as the 
chosen instrument.

regulatory analysis

Benefits and costs 

The proposed amendments would not impose any regula-
tory requirements on businesses and, therefore, would 
not result in any incremental costs for stakeholders or the 
Government of Canada. The proposed amendments would 
ensure that the penalties available to address non-
compliance with respect to the Formaldehyde Regulations 
are consistent with those available for similar regulations, 
and would increase the effectiveness with which the 
Department could promote compliance and enforce the 
Formaldehyde Regulations.

Small business lens 

Analysis under the small business lens determined that 
the proposed amendments would not impact small busi-
nesses in Canada.

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply to the proposed 
amendments, as there would be no change in administra-
tive costs or burden to business.

Regulatory cooperation and alignment

There is no regulatory cooperation or alignment compon-
ent associated with the proposed amendments. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required, given that the proposed 
amendments would not alter the environmental object-
ives of the affected regulations.

formaldéhyde resteraient incompatibles avec celles pré-
vues par des règlements similaires, et que l’efficacité avec 
laquelle le Ministère pourrait promouvoir la conformité et 
l’application du Règlement sur le formaldéhyde resterait 
compromise. Le Ministère ne dispose pas de mécanismes 
non réglementaires qui permettraient de combler cette 
lacune en matière d’application. En revanche, les modifi-
cations proposées permettraient de corriger l’incohérence 
et d’accroître l’efficacité de la conformité et de l’applica-
tion des règlements grâce à l’utilisation d’un outil régle-
mentaire préexistant. Le Ministère estime que le statu quo 
n’est pas souhaitable en ce qui concerne les modifications 
proposées et, par conséquent, désigne un ajout à l’annexe 
du Règlement sur les dispositions désignées comme l’ins-
trument choisi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées n’imposeraient aucune exi-
gence réglementaire aux entreprises et, par conséquent, 
n’entraîneraient aucun coût supplémentaire pour les 
intervenants ou le gouvernement du Canada. Les modifi-
cations proposées feraient en sorte que les sanctions pré-
vues en cas de non-conformité au Règlement sur le 
formaldéhyde soient compatibles avec celles prévues par 
des règlements similaires, et augmenteraient l’efficacité 
avec laquelle le Ministère pourrait promouvoir la confor-
mité et l’application du Règlement sur le formaldéhyde.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a déter-
miné que les modifications proposées n’auraient pas d’in-
cidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifica-
tions proposées, car elles ne changent en rien le fardeau 
ou les coûts administratifs imposés aux entreprises.

Collaboration et harmonisation en matière de 
réglementation

Il n’y a pas de composante de collaboration ou d’harmoni-
sation en matière de réglementation associée aux modifi-
cations proposées. 

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a permis de 
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique 
n’est pas requise, puisque les modifications proposées ne 
modifient pas les objectifs environnementaux des règle-
ments visés.
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Gender-based analysis plus 

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for this proposal. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The proposed amendments would come into force upon 
their registration. The proposed amendments would not 
result in any new implementation, compliance, or enforce-
ment implications, as they would only enhance the exist-
ing implementation, compliance, and enforcement 
regimes surrounding the Formaldehyde Regulations. 
There are no service standards associated with this 
proposal.

When enforcing the Formaldehyde Regulations under the 
proposed amendments, the enforcement tools to be 
applied would be determined by the enforcement officer 
based on a consideration of what is most appropriate in 
the circumstances. In cases involving minor situations of 
non-compliance, a warning, compliance order or ticket 
may be appropriate, and, in those cases, the increased fine 
regime would not apply. However, in cases where a viola-
tion of a prohibition under the Formaldehyde Regulations 
is considered a serious offence, prosecution may be the 
appropriate enforcement tool, and, in such cases, the 
increased fine regime would apply upon determination of 
guilt.

Contact

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PrOPOSEd rEGulATOry TEXT

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)3a of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 4b, that 
the Administrator in Council, pursuant to sec-
tion 286.15c of that Act, proposes to make the annexed 
Regulations Amending the Regulations Designating 

a S.C. 2004, c. 15, s. 31
b S.C. 1999, c. 33
c S.C. 2009, c. 14, s. 80

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre de la pré-
sente proposition. 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Les modifications proposées entreraient en vigueur dès 
leur enregistrement. Les modifications proposées n’en-
traîneraient pas de nouvelles répercussions sur la mise en 
œuvre, la conformité ou l’application, car elles ne feraient 
qu’améliorer les régimes existants de mise en œuvre, de 
conformité et d’application entourant le Règlement sur le 
formaldéhyde. Il n’y a pas de normes de service associées 
à la présente proposition.

Lors de l’application du Règlement sur le formaldéhyde en 
vertu des modifications proposées, les outils d’application 
à utiliser seraient déterminés par l’agent d’application de 
la loi en fonction de ce qui est le plus approprié dans les 
circonstances. Dans les cas de non-conformité mineure, 
un avertissement, une ordonnance exécutoire ou une 
contravention pourrait convenir et, dans ces cas, le régime 
d’amendes accrues ne s’appliquerait pas. Cependant, dans 
les cas où la violation d’une interdiction en vertu du Règle-
ment sur le formaldéhyde est considérée comme une 
infraction grave, une poursuite peut être l’outil d’applica-
tion approprié et, dans ces cas, le régime d’amendes 
accrues s’appliquerait après détermination de la 
culpabilité.

Personne-ressource

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur 
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PrOJET dE rÉGlEmENTATiON

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)3a 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 4b, que l’administrateur en conseil, en  
vertu de l’article  286.15c de cette loi, se propose de 
prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les 

a L.C. 2004, ch. 15, art. 31
b L.C. 1999, ch. 33
c L.C. 2009, ch. 14, art. 80

mailto:ec.darv-ravd.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.darv-ravd.ec%40canada.ca?subject=
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dispositions réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’En-
vironnement, dans les soixante-quinze jours suivant 
la date de publication du présent avis, leurs observa-
tions au sujet du projet de règlement ou, dans les 
soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition 
motivé demandant la constitution de la commission 
de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à la 
directrice, Produits forestiers et Loi sur les pêches, 
Direction générale de la protection de l’environne-
ment, ministère de l’Environnement, 351, boulevard 
Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (cour-
riel : ec.pflp-fpfa.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de 
l’Environnement peut en même temps présenter une 
demande de traitement confidentiel aux termes de 
l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 16 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement sur les 
dispositions réglementaires désignées aux 
fins de contrôle d’application — loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)

Modification
1 L’annexe du Règlement sur les dispositions 
réglementaires désignées aux fins de contrôle 
d’application — Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) 11 est modifiée par 
adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui 
suit :

Article

Colonne 1 
 
règlement

Colonne 2 
 
dispositions

36 Règlement sur les émissions de 
formaldéhyde provenant des produits  
de bois composite

a) article 5

1 DORS/2012-134

Regulatory Provisions for Purposes of Enforcement 
(Canadian Environmental Protection Act, 1999).

Any person may, within 75 days after the date of pub-
lication of this notice, file with the Minister of the En-
vironment comments with respect to the proposed 
Regulations or, within 60 days after the date of publi-
cation of this notice, file with the Minister a notice of 
objection requesting that a board of review be estab-
lished under section  333 of that Act and stating the 
reasons for the objection. All comments and notices 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 
publication of this notice, and be addressed to the Dir-
ector, Forest Products and Fisheries Act, Environ-
mental Protection Branch, Department of the Environ-
ment, 351 St. Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 (email: ec.pflp-fpfa.ec@canada.ca).

A person who provides information to the Minister of 
the Environment may submit with the information a 
request for confidentiality under section  313 of that 
Act.

Ottawa, June 16, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the regulations 
designating regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Amendment
1 The schedule to the Regulations Designating 
Regulatory Provisions for Purposes of Enforce-
ment (Canadian Environmental Protection 
Act, 1999) 11 is amended by adding the following in 
numerical order:

item

Column 1 
 
regulations

Column 2 
 
Provisions

36 Formaldehyde Emissions from  
Composite Wood Products Regulations 

(a) section 5

1 SOR/2012-134

mailto:ec.pflp-fpfa.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.pflp-fpfa.ec%40canada.ca?subject=
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Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which the Formaldehyde Emissions from 
Composite Wood Products Regulations come 
into force, but if they are registered after that day, 
they come into force on the day on which they are 
registered.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur du Règlement sur les émis-
sions de formaldéhyde provenant des produits 
de bois composite ou, si elle est postérieure, à la 
date de son enregistrement.
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* This notice was previously published.
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